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Diagnostic partagé du territoire …
Le 19 janvier 2017, une présentation de
la zone d’emploi de Dreux a été réalisée
auprès des acteurs du SPRO. Cette
synthèse reprend les éléments
marquants du diagnostic ainsi que les
échanges qui ont eu lieu autour des
problématiques du territoire.
La zone d’emploi de Dreux bénéficie
d’une croissance démographique
relativement soutenue et exclusivement
tirée par un solde naturel positif
(davantage de naissances que de décès).
Le territoire affiche notamment l’un des
taux de natalité le plus important du
département de l’Eure-et-Loir et même
de la région. Bien que le drouais se
caractérise par une relative jeunesse de
sa population (la part des moins de 30
ans est de 4 points supérieure à la
moyenne régionale), il convient de noter
une accélération du vieillissement de la
population.

Avec près de 3500 établissements
employeurs en 2016, la zone d’emploi
bénéficie d’une certaine vitalité
entrepreneuriale. En effet, le tissu
d’établissements employeurs s’est
densifié depuis 2009 (+6%) et le taux de
création est l’un des plus élevés de la
région. La proximité de la région
parisienne couplée à la modération des
prix de l’immobilier peuvent expliquer
cette vitalité. Bien que l’économie locale
se soit tertiarisée, le caractère industriel
reste encore très marqué. En effet,
l’emploi est plus fortement concentré
dans l’industrie pharmaceutique, la
métallurgie ou encore la production et
distribution d’eau. Ces spécificités
industrielles ont notamment permis
l’inclusion du drouais au sein du
rayonnement géographique des clusters

interrégionaux tels que Polepharma et
Agrodynamic (volarisation des agro
ressources).

L’emploi local se caractérise également
par une légère surreprésentation des
ouvriers et une proportion comparable
de cadres et professions intermédiaires
par rapport à la moyenne régionale. Le
caractère industriel de l’économie locale
s’accompagne par une
surreprésentation de plusieurs métiers
typiquement industriels tels que les
ouvriers qualifiés travaillant par formage
de métal, les ouvriers non qualifiés de la
mécanique ou encore les techniciens et
agents de maîtrise des industries de
process. Outre la sphère industrielle, le
développement de l’économie
résidentielle renforce la représentation
de certains métiers davantage orientés
vers les services à la personne tels que
les assistantes maternelles, les coiffeurs
et esthéticiens ainsi que les
professionnels de l’action socio-
culturelle.

Entre 2009 et 2016, le drouais enregistre
une augmentation de 2% de l’emploi
salarié du champ privé concurrentiel et
commercial, soit une croissance plus
soutenue qu’à l’échelle régionale. Cette
relative dynamique de l’emploi est
principalement tirée par les activités de
commerce, les activités de services
administratifs et de soutien (yc. agences
intérimaires), l’hôtellerie-restauration et
les activités pour la santé humaine.
Plusieurs activités industrielles
accompagnent cette croissance, c’est
notamment le cas de l’industrie
pharmaceutique, la maintenance
industrielle et l’agroalimentaire.

Néanmoins, d’autres secteurs restent
orientés défavorablement, tels la
plasturgie, la métallurgie, l’industrie
électronique et le travail du bois.

Le récent redressement de l’activité
économique se traduit par une
diminution du taux de chômage.
Toutefois, le niveau du chômage reste
l’un des plus élevé de la région. Malgré
un volume conséquent de demandeurs
d’emploi, des difficultés de recrutement
existent sur un certain nombre de
métiers. C’est notamment le cas chez les
conducteurs livreurs, les attachés
commerciaux, les aides à domicile mais
aussi chez les ouvriers qualifiés de
l’électricité-électronique et les ouvriers
non qualifiés travaillant par formage de
métal.

Enfin, l’offre de formation, initiale ou
continue, est principalement orientée
vers les domaines relatifs à la santé et
l’action sociale, le commerce et
l’industrie. Les domaines de formation
associés à l’hôtellerie-restauration et au
transport-logistique concentrent peu
voire pas d’élèves, bien que ces secteurs
cumulent une large part des offres
d’emploi enregistrées à l’échelle de la
zone d’emploi de Dreux. En revanche,
ces formations sont davantage
présentes dans les territoires
limitrophes.
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114 586 habitants - RP 2014 Insee

Une variation positive entre 2009-2014 sur la zone : +0,5%/an

Solde naturel : +0,7%/an ; en région  +0,3%/an

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

Poids des jeunes : -15 ans : 21,5 % ; +0,1 pt entre 2009 et 2014 ; 15-29 ans : 16,5 % ; -1,1 pt 

Poids des séniors : 45-59 ans : 20,2 % ; -0,2 pt entre 2009 et 2014 ; 60 ans et + : 22,1 % ; +2,3 pts

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

28 402 emplois salariés privés publics - ESTEL 2014

Augmentation entre 2010 et 2014 : +0,5%  - ESTEL

19 582 emplois salariés privés - ACOSS-URSSAF 2T 2017

Diminution entre 2T 2016 et 2T 2017 : -0,5%  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 2015 : Fabrication de produits en caoutchouc et en 

plastique

10 992 demandeurs d’emploi Cat ABC en septembre 2017- STMT-Pôle emploi, Dares

Evolution négative de la DEFM Cat ABC : -0,3%/ 1 an

Part des demandeurs  d’emploi de longue durée (+de 1an) : 46,8%

Offres d’Emploi Enregistrées : 1915 en 2016, -18% en 1 an - STMT-Pôle emploi, Dares

Taux de chômage 4T 2016 :  11,5% - Insee

2 452 projets de recrutement - BMO 2017

Les 3 métiers les plus recherchés : 

• Conducteurs et livreurs sur courte distance

• Attachés commerciaux

• Agents d’accueil et d’information

10 880 établissements dans la zone d’emploi - SIRENE 2016

Répartition par tranche d’effectifs : 68% 0 salarié ; 21% 1 à 9 salariés ; 4% 10 à 49 salariés ; 1% 50 et + salariés
Dont 3 477 établissements employeurs

Evolution positive du nombre d’établissements : +57 % (+3 931 établissements)  
Evolution positive du nombre d’établissements employeurs : +6 % (+194 établissements) – SIRENE

2009/2016

1 742 jeunes en formation professionnelle initiale CAP, BAC PRO et BTS sur la zone de Dreux - rentrée 2016
Conseil régional, Rectorat, DRAAF
Nombre d’actions de formation continue en 2016 : 71 - Pôle emploi-Conseil régional (PRF 2016)

La zone d’emploi

XXXXXXXXX

Les chiffres clés

de la zone d’emploi de DREUX
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La zone d’emploi de Dreux concentre 3 477 établissements employeurs en 2016 et connaît une évolution positive sur la période

2009-2016 (+6%), à l’image de ce qui est observé à l’échelle départementale. Cette hausse apparaît néanmoins plus soutenue que

dans les zones d’emploi de Nogent-le-Rotrou et Châteaudun.

Avec un taux de création

d’entreprises de 13,3% en 2015, la

zone d’emploi de Dreux se situe

largement au dessus du niveau

départemental (11,6%).

La zone d’emploi affiche l’un des

plus fort taux de création

d’entreprises en région Centre-Val

de Loire. Le territoire profite

notamment de sa position

géographique et plus

particulièrement de la proximité

du bassin parisien (45 minutes de

Paris) qui polarise un volume

conséquent de créations

d’entreprises.

-

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
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7 Evolution des établissements employeurs par zone d’emploi 

en %, entre 2009 et 2016

* 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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Nombre 

d'établissements

Nombre 

d'établissements 

hors 0 salarié

Effectifs salariés

Agriculture 915 133 NC

Construction 1 178 407 13 577

Industrie 691 396 28 116

Tertiaire marchand 6 882 2 050 91 383

Tertiaire non marchand 1 214 491 23 412

13% 8%

9%
11%

6% 6%

60% 63%

13% 11%
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Région Centre-Val de Loire Dreux

Ventilation du nombre d'établissements par secteur d'activité

Tertiaire non marchand

Tertiaire marchand

Industrie

Construction

Agriculture

La ventilation des établissements par grand
secteur d’activité dans la zone d’emploi de
Dreux apparaît assez proche de celle
observée à l’échelle régionale et
départementale.
61% des établissements relèvent du
tertiaire marchand, et 11% du tertiaire non
marchand (administration publique,
enseignement, santé, action sociale).
La part du secteur de la construction est de
11%, dans la zone de Dreux soit 2 points de
plus comparativement à la région Centre-
Val de Loire. 6% des établissements
appartiennent au secteur de l’industrie, et
8% sont des établissements agricoles.

NC : Donnée non disponible

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

d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et 

d'analyses  techniques

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

techniques

* Activi tés  informatiques  et services  

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

vapeur et d'a i r conditionné

* Hébergement et restauration * Activi tés  pour la  santé humaine

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

et optiques

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

socia le sans  hébergement

Dans quels secteurs le tissu d’établissements employeurs présente-t-il un maillage plus 
dense qu’en région :

Dans quels secteurs compte-t-on le plus d’établissements ?

Quelle est la répartition des établissements et des salariés par secteur A5 en 2015

Sources : INSEE SIRENE 2016 

Sources : INSEE SIRENE 2016 – ACCOSS URSSAF 2016

Source : CCI Centre-Val de Loire

Quelques établissements de la zone d'emploi de Dreux

CTRE HOSP DREUX VICTOR JOUSSELIN, COMMUNE DE DREUX,

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, THE MARKETINGROUP, CA AGGLO

DU PAYS DE DREUX, COMMUNE DE VERNOUILLET, LABORATOIRES

LEO, ANET DISTRIBUTION, CORA, ETABLISSEMENTS SEGUREL ET

FILS, FAMAR L AIGLE, SOPHARTEX, ADAPEI 92, AVREDIS, CAISSE

DES ECOLES, CARS CAULIER, DAMMANN FRERES, DIRECTION

DEPART DE LA SECURITE PUBLIQ, DREUDIS, FILLON

TECHNOLOGIES
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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
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Evolution des établissements employeurs par tranche d'effectifs
(Base 100 Année 2009)

1- 1à10 2- 10à49 3- 50à199 4- 200 et plus
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total établissements (y compris micro-entreprises) Établissements employeurs

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

Secteur NA5 Taille 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agriculture 1- 1à10 101 103 105 109 110 109

2- 10à49 3 3 3 s s s

3- 50à199 s s s

Construction 1- 1à10 320 317 323 365 350 375

2- 10à49 45 46 41 45 54 47

3- 50à199 s 3 s s s s

4- 200à499

5- 500 et plus

Industrie 1- 1à10 197 197 202 216 217 206

2- 10à49 102 95 94 93 89 90

3- 50à199 20 17 21 19 20 21

4- 200à499 5 5 3 4 3 3

5- 500 et plus

1- 1à10 1 129 1 159 1 192 1 283 1 247 1 271

2- 10à49 152 154 168 174 164 171

3- 50à199 22 27 23 26 26 25

4- 200à499 s s s 3 3 5

5- 500 et plus

1- 1à10 263 267 256 286 289 304

2- 10à49 124 120 144 118 116 114

3- 50à199 33 24 23 29 27 24

4- 200à499

5- 500 et plus

Tertiaire non 

marchand

Tertiaire 

marchand

* S < 3 Hors effectifs inconnus

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

Source: INSEE SIRENE 2016 
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Evol
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2 075
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1 204

1 071
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Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Activités de services administratifs et de soutien

Construction

Industrie pharmaceutique

Hébergement médico-social et social et action sociale sans…

Transports et entreposage

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception…

Hébergement et restauration

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que…

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

Autres activités de services

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de…

Activités pour la santé humaine

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits…

Activités financières et d'assurance

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Travail du bois, industries du papier et imprimerie

Enseignement

Arts, spectacles et activités récréatives

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

Activités immobilières

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Fabrication de matériels de transport

Administration publique

Activités informatiques et services d'information

Industrie chimique

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

Edition, audiovisuel et diffusion

Fabrication d'équipements électriques

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

Télécommunications

Industries extractives

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

évolution 2009 - 2016 dans le département d'Indre-et-LoireEn 2016, la zone d’emploi de Dreux
compte 19 513 emplois salariés privés du
champ concurrentiel et commercial.

Quatre secteurs d’activité concentrent à
eux seuls plus de la moitié des emplois
salariés privés de la zone d’emploi :
• Commerce et réparation

d’automobiles et de motocycles (23%)
• Activités de services administratifs et

de soutien, dont les agences d’intérim
(11%)

• Construction (8%)
• Industrie pharmaceutique (8%)

Entre 2009 et 2016, le nombre d’emplois
a augmenté de 2%, soit un gain net de de
368 emplois.
Parmi les activités qui emploient le plus
de salariés sur le territoire, le commerce
(+11%), les activités de services
administratifs et de soutien (+29%,
principalement lié à la reprise du travail
temporaire), l’industrie pharmaceutique
et l’hôtellerie-restauration sont celles qui
affichent les plus fortes progressions de
l’emploi salarié sur la période 2009-2016.

A contrario, certains secteurs présentent
une diminution de l’emploi. C’est le cas
des activités de la construction (-145
emplois, soit -8%) qui continuent à pâtir
du faible volume de mise en chantier et
construction de logements et locaux
d’activité. L’emploi salarié du secteur de
la métallurgie recule de 13% (-117
salariés, notamment dans les activités
d’emboutissage, découpage et la
fabrication de structure métallique) et
celui de l’industrie caoutchouc-plastique
de -13% (-117 salariés) au cours de la
période d’observation.

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

Source : emplois salariés privés 2009-2015 – ACOSS-URSSAF (hors champ 

agricole dans le graph)  / traitement ORFE
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La zone d’emploi de Dreux présente des
spécificités* économiques, notamment dans
plusieurs secteurs industriels, à savoir
l’industrie pharmaceutique, les autres
industries manufacturières (plus
spécifiquement la fabrication de meubles et
industries connexes de l’ameublement), la
production et distribution d’eau, la métallurgie
ainsi que le commerce. Malgré la diversité des
activités industrielles présentes sur le territoire,
certaines grandes filières se distinguent
notamment par les liens qu’elles tissent et
exploitent avec les clusters et pôles de
compétitivité régionaux et plus
particulièrement autour de l’industrie
pharmaceutique.

La plupart des secteurs spécifiques de la zone
d’emploi connaissent une évolution orientée
favorablement sur la période 2009 à 2016, à
l’exception toutefois de la métallurgie et de la
construction.

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

Source : RP 2013- Insee / traitement ORFE

Indice de spécificité : On parle de spécificité dans l’emploi lorsque que l’indice dépasse 1. Une
activité est spécifique sur le territoire (indice supérieur à 1) si le poids de l’activité dans
l’ensemble de l’emploi du territoire est supérieur à celui de l’activité au niveau régional.

Légende des flèches : l’évolution de l’emploi sur
la période 2009-2015 des principales activités du
département est très variable. Si certaines
affichent un beau dynamisme (vert), d’autres
stagnent (jaune) ou sont en diminution (rouge).
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Ouvriers qualifiés des industries de

process

Techniciens et agents de maîtrise

des industries de process

Ouvriers non qualifiés des

industries de process **

Ingénieurs et cadres techniques de

l'industrie

Techniciens et agents de maîtrise

de la maintenance

Ouvriers qualifiés de la

manutention

Techniciens et agents de maîtrise

des industries mécaniques

Techniciens des services

administratifs, comptables et

financiers

Personnels d'études et de

recherche *

Médecins et assimilés

Les principaux métiers exercés dans l'industrie pharmaceutique

0
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100

Ouvriers qualifiés du travail du bois

et de l'ameublement **

Ouvriers qualifiés travaillant par

formage de métal

Ouvriers non qualifiés du travail du

bois et de l'ameublement

Ouvriers non qualifiés de la

mécanique

Attachés commerciaux et

représentants
Professions para-médicales

Techniciens et agents de maîtrise

des industries mécaniques

Techniciens et agents de maîtrise

des matériaux souples, du bois et

des industries graphiques

Dirigeants d'entreprises

Les principaux métiers exercés dans les autres industries 
manufacturières, réparation et instalaltion de machines et 

d'équipements

Quelles sont les activités spécifiques sur mon territoire ?

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

Dans l’industrie pharmaceutique, les ouvriers qualifiés des industries de process et les techniciens et agents de maîtrise des
industries process constituent les deux familles d’activité professionnelles les plus représentatives du secteur. Concernant les
autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d’équipements, ce sont principalement les
ouvriers qualifiés du travail du bois et de l’ameublement qui prédominent.

11%

22%

0%

-13%

11%

33%

-8%

6,4

1,5

1,4

1,4

1,4

1,2

1,1

Industrie pharmaceutique

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

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

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des
machines et des équipements

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Industries extractives

Construction

Les activités spécifiques de la zone d'emploi de Dreux
Indice de spécificité et évolution 2009 - 2016
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Source : Insee RP 2014/traitement ORFE

Selon les données du recensement de la
population de 2014, les métiers (ou
familles professionnelles) les plus
représentés dans la zone d’emploi de
Dreux sont les agents d’entretien, les
enseignants, les vendeurs et les
employés administratifs de la fonction
publique (catégorie C et assimilés)

Conformément aux caractéristiques
économiques du drouais, les métiers
associés à la santé et aux services à la
personne apparaissent relativement
bien représentés (aides soignants,
infirmiers, assistantes maternelles).

Peu de métiers « industriels » figurent
dans cette liste (mise à part les ouvriers
non qualifiés des industries de process).
L’éclatement des métiers « industriels »
au sein de la nomenclature par familles
d’activité professionnelles peut
expliquer ce constat.

*La population active occupée (ou population active ayant un emploi) comprend, au sens du recensement de la population,
les personnes qui déclarent être dans l'une des situations suivantes : exercer une profession (salariée ou non), même à
temps partiel ; aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être
chômeur tout en exerçant une activité réduite ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.

Quels sont les métiers les plus présents dans la zone d’emploi ?

Champ : ensemble de la fonction publique. Emplois principaux,

agents civils, situés en métropole et DOM (hors Mayotte), hors

COM et étrangers. Hors bénéficiaires de contrats aidés.

Source : Siaps, Insee. Traitement Insee et DGAFP –

Département des études, des statistiques et des systèmes

d’information. Attention, données non disponibles par zone

d’emploi.

Taux d’administration des trois

versants de la fonction

publique, par département au

31 décembre 2014

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

Taux d’administration : nombre d’agents civils 
de la fonction publique (converti en équivalent 
temps plein) pour 1 000 habitants. 

En région Centre-Val de Loire : 67,4 pour 1 000
En France métropolitaine : 71,8 pour 1 000
En France entière : 72,1 pour 1 000

Dans l’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.
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Source : Insee RP 2014 / traitement ORFE

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

Ouvriers qualifiés de la manutention 1,7 679

Dirigeants d'entreprises 1,5 261

Assistantes maternelles 1,5 683

Artisans et ouvriers artisanaux 1,4 217

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal 1,4 266

Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants 1,3 593

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 1,3 265

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés)1,3 550

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 1,3 844

Coiffeurs, esthéticiens 1,3 260

Vendeurs 1,3 1 271

Secrétaires de direction 1,3 133

Ouvriers non qualifiés de la mécanique 1,2 335

Infirmiers, sages-femmes 1,2 790

Enseignants 1,2 1 518

Conducteurs de véhicules 1,2 1 012

Caissiers, employés de libre service 1,2 554

Employés des services divers 1,2 209

Bouchers, charcutiers, boulangers 1,2 417

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 1,2 774

Professions para-médicales 1,1 419

Agents de gardiennage et de sécurité 1,1 206

Techniciens de l'informatique 1,1 111

Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 1,1 427

Parmi les 87 familles d’activité professionnelle (FAP),
24 apparaissent spécifiques* dans la zone d’emploi
de Dreux (nombre de salariés supérieur à 100). En
lien avec les caractéristiques économiques
industrielles du territoire, certaines FAP sont
davantage représentées localement qu’en moyenne
régionale, en particulier dans les domaines de la
santé et action sociale (infirmiers, sages-femmes,

professions paramédicales, assistantes maternelles)
et les services à la personne (coiffeurs, esthéticiens).

Il convient également de noter la forte
représentativité de métiers industriels divers :
ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal,
ouvriers non qualifiés de la mécanique, techniciens
et agents de maîtrise des industries de process.

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 ?
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Métiers
Projets de 

recrutement

% de projets 

difficiles

Conducteurs et l ivreurs sur courte 

distance
127 100%

Attachés commerciaux 114 84%

Agents d'accueil et d'information 107 94%

Aides et apprentis de cuisine, 

employés polyvalents de la 

restauration

85 65%

Aides à domicile et aides ménagères 74 62%

Coiffeurs, esthéticiens 68 62%

Serveurs de cafés restaurants 65 100%

Ouvriers non qualifiés du second 

œuvre du bâtiment
65 100%

Ouvriers non qualifiés travaillant par 

enlèvement ou formage de métal
42 100%

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de 

l 'électronique
42 100%

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

Pour l’année 2017, 2 452 projets de recrutement sont
déclarés par des établissements de la zone d’emploi de
Dreux (source : BMO 2017).
En 2017, hors emplois saisonniers, les métiers les plus
recherchés par les établissements du territoire sont les
conducteurs et livreurs sur courte distance, les attachés
commerciaux, les agents d’accueil et d’information et les
agents d’entretien de locaux.

Certains de ces métiers les plus recherchés sont
également ceux qui apparaissent être les plus difficiles à
recruter, à savoir les conducteurs et livreurs sur courte
distance (100% des projets jugés difficiles), les attachés
commerciaux et les agents d’accueil et d’information.
D’autres métiers sont également confrontés à des
difficultés de recrutement importantes. C’est le cas
notamment de plusieurs métiers de la restauration et de
certains métiers industriels tels les ouvriers non qualifiés
travaillant par enlèvement ou formage de métal.

Source : BMO 2017 – Pôle Emploi / traitement ORFE

Métiers
Projets de 

recrutement

Conducteurs et l ivreurs sur courte 

distance
127

Attachés commerciaux 114

Agents d'accueil et d'information 107

Agents d'entretien de locaux 103

Ouvriers non qualifiés de l'emballage 

et manutentionnaires
99

Employés de maison et personnels de 

ménage
95

Aides et apprentis de cuisine, 

employés polyvalents de la 
85

Aides à domicile et aides ménagères 74

Coiffeurs, esthéticiens 68

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre 

du bâtiment
67

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 ?

sept-17 sept-16

Nombre de DEFM ABC 10 992 11 023

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus (Cat ABC) 46,8% 47,8%

Nombre de DEFM A 7 099 7 350

Part des femmes (Cat ABC) 50,1% 48,4%

Part des hommes (Cat ABC) 49,9% 51,6%

Part des séniors (50 ans et plus) (Cat ABC) 24,4% 24,0%

Part des jeunes (moins de 25 ans) (Cat ABC) 14,7% 15,1%

Taux de chômage 11,5% 12,3%
                                               Source : Pôle emplo i-Dares, STM T, traitement Dares

-0,8 point

Demandeurs d'emploi (DEFM) dans la zone de Dreux

Evolution sur 1 an

-0,3%

1,7 point

-1,7 point

-1 point

-3,4%

-0,4 point

0,4 point
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0% 0% 0%

21%
28%

51%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des apprentis par niveau 
de formation en 2016

Dreux Région Centre-Val de Loire

17%

73%

10%

24%

65%

11%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des élèves par niveau de 
formation en 2016

Dreux Région Centre-Val de Loire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Action sociale

Agriculture - commerce

Commerce

Electricité - Electronique

Gestion administration des entreprises

Industrie process transvers

Informatique

Maintenance auto-moto-agri

Maintenance industrielle

Mécanique et travail des métaux

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

A la rentrée 2016, 1 742 jeunes étaient inscrits en formation professionnelle initiale (niveaux V, IV, et III) dans un établissement de
la zone d’emploi de Dreux.

Globalement, le nombre de jeunes inscrits en
formation professionnelle, du CAP au BTS,
augmente dans la zone d’emploi de Dreux entre
2012 et 2016 (+6%). Les filières de formation qui
polarisent le plus grand nombre d’élèves inscrits
sont le commerce (285 élèves), le domaine de la
santé (268 élèves) et les services aux particuliers
et aux collectivités (196 inscrits).

Dans la zone d’emploi de Dreux, la
répartition des jeunes inscrits en
formation professionnelle par niveau
de diplôme se traduit par une
surreprésentation du niveau IV par
rapport à la région Centre-Val de Loire
(8 points d’écart). En revanche, les
formation de niveau supérieur (III) sont
moins représentées sur le territoire
(17% des inscrits contre 24% à l’échelle
régionale).

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 ?

285

268

196

190

168

119

109

89

79

65

Commerce

Santé

Services aux particuliers et aux collectivités

Electricité - Electronique

Gestion administration des entreprises

Maintenance auto-moto-agri

Coiffure esthétique

Industrie process transvers

R&D, Analyse et Qualité

Maintenance industrielle

Répartition des jeunes scolaires dans les principaux domaines de formation en 
2016 (y compris formations agricoles)
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Domaines de formation Niveau III Niveau IV Niveau V
Sans 

qualification
Total général

Agriculture, marine, pêche 1 1

Banque et assurances 1 1

Bâtiment, travaux publics 1 2 1 4

Commerce 1 2 3

Communication, information, art et spectacle 2 2

Électricité, électronique 1 1

Enseignement, formation 1 1

Gestion, administration des entreprises 2 1 3 6

Hôtellerie, restauration, alimentation 2 1 3

Industries de process 1 1 2

Informatique et télécommunications 1 1

Mécanique, travail des métaux 1 1

Multisecteurs 18 18

Santé, action sociale, culturelle et sportive 2 1 9 12

Services aux particuliers et aux collectivités 1 1 2

Transports, logistique et tourisme 11 2 13

Quel parcours de formation ?
Concernant les parcours en CAP, 78% des jeunes entrants en 1ère année en
2012 ont suivi un parcours sur deux ans, taux conforme à celui du
département et légèrement supérieur à la moyenne régionale (77%).

421 jeunes entraient en 1ère année de baccalauréat professionnel (seconde
professionnelle) à la rentrée 2012, dans la zone d’emploi de Dreux. A la
rentrée 2013, près de 8 jeunes sur 10 étaient toujours inscrits en BAC PRO,
alors que 18% étaient perdus de vue, c’est-à-dire que l’on ne les retrouvait
plus inscrits en formation dans l’académie. Au final, après trois années de
formation, 70% des jeunes de la zone suivaient un parcours linéaire en BAC
PRO, contre 72% pour le département de l’Eure-et-Loir et 75,5% pour la
région.

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 Dreux en 2017 
(nombre de sessions dispensées par domaine de formation)

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 2016)

Quelle est l’offre de formation continue ?

Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF



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




