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Un territoire qui bénéficie d’infrastructures de 
transport



Une population qui progresse plus rapidement qu’en 
moyenne régionale

Variation annuelle moyenne de la population entre 2012 et 2017

Source : Insee, RP

données en % Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Solde naturel 0,2% 0,1%

Solde migratoire 0,1% 0,0%

Variation annuelle moyenne de la population 0,3% 0,1%



… mais une évolution non homogène sur le territoire

Evolution de la population par département et zone d’emploi entre 2012 et 2017

Source : Insee, RP 2012 et 2017



Une population qui vieillit, avec des seniors de plus en 
plus nombreux

Répartition de la population par tranche d’âge (en valeurs absolues)

Source : Insee, RP 2017



Un vieillissement cependant moins rapide qu’en région

Part des 65 ans et plus (2017) :

 France Métropolitaine : 19,4%

 Centre-Val de Loire : 21,8%

 Indre-et-Loire : 21,1%

Source : Observatoire des territoires Insee – RP 2017



Et un nombre de jeunes de moins de 15 ans qui ne 
progresse plus

Répartition de la population par tranche d’âge (en valeurs absolues)

Source : Insee, RP 2017



Source : Insee, RP 2012 et 2017

Evolution du nombre de jeunes de moins de 15 ans entre 2012 et 2017

Avec des évolutions très contrastées selon les zones 
d’emploi du département

Par département Par zone d’emploi



Répartition de la population non scolarisée par niveau de formation (%)

Source : Insee, RP 2017

Une population qui compte davantage de personnes 
diplômées de l’enseignement supérieur



Répartition de la population non scolarisée par niveau de formation (%)

Source : Insee, RP 2012 et 2017

Avec une élévation du niveau de diplôme, en particulier 
dans l’enseignement supérieur



Taux d'activité Indre-et-Loire Région Centre-Val de Loire

Ensemble 74,3 74,9

15 à 24 ans 40,7 43,6

25 à 54 ans 92,6 91,9

55 à 64 ans 54,5 53,7

Hommes 76,7 77,3

Femmes 72,1 72,5

Où le taux d’activité des jeunes de moins de 25 ans est 
nettement inférieur à la moyenne régionale

Taux d’activité par âge et sexe (%)

Source : Insee, RP 2017



Près de 74 000 établissements en 2019, soit 25% des 
établissements de la région

Localisation des établissements totaux par département et par zone d’emploi

Source : Insee, SIRENE 2019



Un tissu d’établissements qui réagit plus rapidement 
qu’en région

Source : Insee, SIRENE

Nota Bene : 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.

Evolution du nombre d’établissements employeurs 

(base 100 : 2009)

Evolution du nombre d’établissements totaux 

(base 100 : 2009)



Davantage d’établissements dans le tertiaire marchand 
et non marchand

Ventilation du nombre d’établissements par secteur d’activité (en %)

Source : Insee, Sirène 2019



Près de 162 000 emplois salariés en Indre-et-Loire, 
soit 25% des effectifs de la région

Nombre de salariés par département et par zone d’emploi

Source : Urssaf 2019



Une plus forte proportion d’actifs occupés dans le 
tertiaire marchand qu’en région

Centre-Val de Loire

Répartition des actifs en emploi par grand secteur d’activité (%)

Source : Insee, RP 2017

Indre-et-Loire



Cinq secteurs concentrent plus de la moitié des emplois

Source : ACOSS-URSSAF 2019

54%

Ventilation de l’emploi salarié par secteur d’activité (%)

Secteur d'activité (A38)
Part dans l'emploi du 

territoire (%)

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 16,7%

Activités de services administratifs et de soutien 12,3%

Construction 8,9%

Transports et entreposage 8,2%

Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 8,1%

Hébergement et restauration 5,1%

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyse 3,8%

Activités financières et d'assurance 3,5%

Activités pour la santé humaine 2,9%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 2,6%

Autres activités de services 2,5%

Enseignement 2,2%

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 2,1%

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métal 1,8%

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 1,7%

Activités informatiques et services d'information 1,7%

Activités immobilières 1,5%

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1,4%

Arts, spectacles et activités récréatives 1,4%

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1,4%

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1,3%

Administration publique 1,2%

Industrie pharmaceutique 1,2%

Fabrication de matériels de transport 1,0%



Un territoire qui se caractérise par une surreprésentation 
de certains secteurs 

Source : ACOSS-URSSAF 2019

Ventilation de l’emploi salarié par secteur d’activité détaillé comparée à celle du territoire régional (%)



Dont certains ressortent à l’échelle régionale dans 
l’industrie ou bien le BTP

Indice de spécificité de l’emploi 
industriel par zone d’emploi

Indice de spécificité de l’emploi dans le 
BTP par zone d’emploi

Source : ACOSS-URSSAF 2019 / Traitement des données et cartographie – GIP ALFA CENTRE 2020



Source : ACOSS-URSSAF 2019 / Traitement des données et cartographie GIP ALFA CENTRE 2020

Dont certains ressortent à l’échelle régionale

Indice de spécificité de l’emploi dans le 
tertiaire marchand par zone d’emploi

Indice de spécificité de l’emploi dans le 
tertiaire non marchand par zone d’emploi



Source : Insee, RP 2007 et 2012

Typologie de métiers sur l’emploi industriel

Un département qui se caractérise par un équilibre des 
métiers



Avec de l’emploi diversifié

Source : Insee – DADS 2015

Les principales familles professionnelles en Indre-et-Loire (%)



Avec une surreprésentation des cadres et des professions 
intermédiaires par rapport à la moyenne régionale

Source : Insee – RP 2017

Répartition des actifs en emploi par catégorie socioprofessionnelle (%)



Une configuration des contrats de travail similaire à la 
représentation régionale

Source : Insee – RP 2017

Répartition des actifs en emploi par type de contrat (%)



Principaux flux d’actifs entre territoires, en région Centre (données 2004)

Des flux qui ont évolué depuis 1999, surtout vers l’Ile-
de-France



En lien avec les migrations pendulaires plus marquées 
pour les fonctions métropolitaines supérieures

Déplacements domicile vers lieux de travail en région 

Centre-Val de Loire (flux supérieurs à 1 000 actifs)

Déplacements domicile vers région de travail (flux 

supérieurs à 1 000 actifs)

Source : Insee RP 2017 – Traitement cartographique  GIP ALFA-CENTRE VAL DE LOIRE

Agriculteurs 
exploitants

Artisans, 
commerçants 

et chefs 
d'entreprise

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Employés Ouvriers
Professions 

Intermédiaires
TOTAL CS1

% qui 
changent de 

région
1,7% 5,4% 15,8% 7,6% 8,0% 10,3% 9,2%

% qui vont en 
Idf

0,6% 3,5% 12,2% 5,6% 4,8% 7,6% 6,5%

Agriculteurs 

exploitants

Artisans, 

commerçants et 

chefs 

d'entreprise

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures

Employés Ouvriers
Professions 

Intermédiaires
Total

% qui 

changent de 

région

2% 6% 16% 8% 8% 10% 10%

% qui vont en 

Ile de France
1% 4% 12% 6% 5% 8% 7%



Une tendance de l’emploi plus favorable qu’en région, 
avant une chute marquée au 1er trimestre 2020, mais un 
rebond au 2ème trimestre

Source : URSSAF

Evolution de l’emploi salarié trimestriel (base 100 : 4T 2010)



Une baisse de l’emploi marquée au 1er trimestre 2020 
dans tous les secteurs, excepté dans la construction

Source : URSSAF

Evolution de l’emploi salarié trimestriel par grand secteur (base 100 : 1T 2015)



Une baisse de l’emploi résultant de la crise sanitaire 
violente que nous connaissons

Des éléments nationaux de contexte

• 14 mars : Le Premier ministre, Édouard Philippe, annonce à compter

du 14 mars à minuit la fermeture de tous les lieux publics "non-

indispensables".

• 16 mars : Le Président de la République, Emmanuel Macron, annonce

la mise en place de nouvelles dispositions entrant en vigueur le

lendemain à midi : Tous les déplacements seront réduits au strict

nécessaire, les « réunions familiales ou amicales ne seront plus

permises »…



Ayant impliqué un effondrement de la consommation 
des ménages à l’échelle nationale

Source : Insee



Et une mise à l’arrêt de nombreuses entreprises en 
France pendant les mesures de confinement

Source : RTE, calculs INSEE



Impliquant in fine : Une chute historique, brutale et 
généralisée de l’activité économique

Source : INSEE



Notamment un effondrement des missions intérimaires 
début 2020

Source : Dares, exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d'intérim

Evolution des missions intérimaires (base 100 : janvier 2009)



Source : INSEE

Une chute historique, brutale et généralisée de l’activité 
économique notamment en région Centre-Val de Loire :

-32% de l’activité économique à début mai 

Même si un rebond semble se dessiner depuis la fin du 
confinement :

-20% d’activité à fin mai

Cependant une économie qui rebondit …



Mais un rebond dans l’incertitude, car en lien avec le 
redémarrage des économies partenaires

Source : IHS Markit

Proportion des emplois (salariés et non salariés) dans les secteurs fortement touchés 

par la crise sanitaire COVID19



Se traduisant ainsi par des prévisions d’activité positives 
mais en ordre dispersé 

Source : Banque de France

Industrie

Fabrication de denrées 

alimentaires et de 

boissons

Services marchands



Une demande d’emploi qui progresse plus rapidement 
que la tendance régionale

Evolution mensuelle de la DEFM cat. ABC (base 100 : septembre 2012)

Source : DARES
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Mais un taux de chômage qui reste inférieur au taux 
régional

Source : INSEE

Evolution du taux de chômage localisé (%)



Avec des offres d’emploi qui enregistrent également un 
rebond au 3ème trimestre 2020

Evolution mensuelle des offres d’emploi enregistrées et des offres 

d’emploi durables dans l’Indre-et-Loire (Base 100 : septembre 2012)

Source : DARES
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Des offres d’emploi dans divers domaines 
professionnels

Source : DARES

Ventilation des offres d’emploi enregistrées par domaine professionnel en 2019



Source : OIT

Cette diversité sectorielle a donc conduit à travailler, au niveau international, 
sur un degré de fragilité par secteur d’activité 

Une fin d’année à enjeux



Source : Insee, RP 2016, traitement et cartographie
GIP Alfa Centre-Val de Loire, juin 2020

Proportion des emplois (salariés et non salariés) dans les secteurs fortement touchés 

par la crise sanitaire COVID19

Permettant par la suite de caractériser un degré de fragilité territoriale

Une fin d’année à enjeux



Au niveau national, un second semestre à enjeux 

Source : DARES

Avec un risque fort de PSE



Des effectifs en formation professionnelle initiale qui 
tendent à progresser

Sources : Rectorat Académie Orléans-Tours, DRAAF, Conseil régional

Evolution du nombre d’apprenants dans l’Indre-et-Loire



Dans des domaines de formation variés en lien avec 
l’économie départementale

Sources : Rectorat Académie Orléans-Tours, DRAAF

Principales filières de formation - statut scolaire –hors enseignement supérieur
Nombre d’inscrits à la rentrée 2019



Egalement pour les formations en apprentissage

Source : Conseil régional

Principales filières de formation - apprentissage - hors enseignement supérieur
Nombre d’inscrits à la rentrée 2019



Davantage de formés sur le niveau CAP et le niveau BTS 
qu’au niveau régional

Répartition du nombre d’apprenants par niveau de diplôme
Rentrée 2019

Sources : Rectorat Académie Orléans-Tours, DRAAF, Conseil régional



Cependant une carte en adaptation

Nombre de formations des domaines de formation de l’Industrie : Etat des lieux entre 2009 et 2012

Source : Tableau de bord CPRDFP



Une offre de formation continue qui évolue également

60
Sources : Conseil régional, Pôle emploi

Evolution de l’offre de formation qualifiante financée par la Région et Pôle emploi
Nombre de places 2018-2019
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Une population qui devrait poursuivre sa croissance, 
plus vite qu’en moyenne régionale



Un vieillissement du département moins marqué que 
dans d’autres départements du Centre-Val de Loire



En raison de soldes, naturel et migratoire, positifs 



Mais avec des évolutions disparates selon les territoires



Un vieillissement moins marqué qu’en région à horizon 
2050

Source : Insee



Entrainant des taux de dépendance variables d’un 
territoire à l’autre



GIP Alfa Centre-Val de Loire – Pôle ORFE

10 rue Saint Etienne

45000 Orléans

 : 02.38.24.15.40       : orfe@alfacentre.org


