de Tours

Le bassin de vie de Tours, connaît un développement démographique
qui se maintient à un niveau élevé entre 2009 et 2014, en raison d’un
excédent naturel et migratoire. La population active enregistre
également une hausse plus marquée qu’au niveau régional.
L’économie du bassin de Tours est dominée par le tertiaire, regroupant
huit établissements sur dix en 2016. Le tertiaire marchand totalise à lui
seul les deux tiers des établissements. Les activités comptant le plus
grand nombre de salariés du champ privé, concurrentiel et commercial
en 2015 sont le commerce et réparation d'automobiles, les activités de
services administratifs et de soutien (y compris activités intérimaires)
et les transports et entreposage.
Le secteur industriel emploie 15 % des salariés du bassin de Tours (24 %
en région). Les principales activités industrielles sont la fabrication de
produits en caoutchouc et en plastique, la production et distribution
d'électricité, la fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques et la fabrication de machines et équipements. Après avoir
enregistré une baisse en 2013 et 2014, l’emploi salarié privé se redresse
en 2015 pour atteindre un niveau comparable à 2009.
Près de 11 900 jeunes suivent une formation professionnelle initiale
dans le grand bassin de vie de Tours à la rentrée 2016. 41 % d’entre eux
sont apprentis. Les élèves en formation initiale suivent majoritairement
des formations en « Commerce », « Gestion administration des
entreprises » et « Services aux particuliers ». En revanche, les domaines
de formation « Métiers de bouche », « Commerce » et « Coiffure et
esthétique » sont ceux qui concentrent le plus d’apprentis.

 424 505 habitants en 2014
 Part des moins de 20 ans :
25% contre 24% en région
 Part des 60 ans et plus :
25% contre 27% en région
 Evolution de la population :
+3% entre 2009 et 2014
contre +1,5% en région
 198 861 actifs de 15 à 65 ans en 2014
Insee RP 2014

1 - Quelles entreprises sur mon territoire ?

40 528
14 122

établissements – INSEE -SIRENE 2016
établissements employeurs (hors 0 salarié) – INSEE -SIRENE 2016

Nombre d'établissements employeurs

Tertiaire marchand
Tertiaire non marchand
Industrie
Construction
Agriculture

Tours

Région CVdL

9 244
2 039
1 017
1 350
472

51 796
13 183
7 399
9 639
6 294

Source : Insee Sirene 2016

Les principaux établissements employeurs
CTRE HOSP REGIONAL UNIVERSITAIRE TOURS
COMMUNE DE TOURS
DEPARTEMENT DE L INDRE ET LOIRE
SNCF MOBILITES
UNIVERSITE DE TOURS FRANCOIS RABELAIS
ELECTRICITE DE FRANCE
LA POSTE
STMICROELECTRONICS TOURS SAS
SKF FRANCE
COMMUNE DE JOUE LES TOURS

Guide de lecture : les couleurs représentent les 5 grands secteurs d’activités économiques, la
taille des bulles représente les volumes d’entreprise et les bulles pour lesquelles aucun nom n’est
spécifié sont les autres secteurs de la NA38.
Exemple : on constate sur le territoire que le tertiaire marchand est le grand secteur majoritaire
et qu’au sein de cette activité, le commerce comptabilise le plus d’emplois.

Source : Insee Sirene 2016
GIP ALFA Centre-Val de Loire – ORFE 2017
Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL

174 973 actifs ayant un emploi – INSEE RP 2014*
122 148 salariés privés - URSSAF 2015*
6 230 emplois agricoles – MSA 2016T3*

2 – Quelles caractéristiques et tendance de l’emploi ?

Evolution de l’emploi salarié du champ privé, concurrentiel et
commercial

Répartition et évolution de l’emploi salarié du champ privé,
concurrentiel et commercial par secteur d’activité
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Activités de services administratifs et de soutien
Transports et entreposage
Construction
Hébergement médico-social et social et action sociale sans…
Hébergement et restauration
Activités financières et d'assurance
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,…
Activités pour la santé humaine
Autres activités de services
Enseignement
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi…
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et…
Fabrication de produits informatiques, électroniques et…
Activités immobilières
Arts, spectacles et activités récréatives
Administration publique
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Activités informatiques et services d'information
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à…
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de…
Autres industries manufacturières ; réparation et installation…
Industrie pharmaceutique
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Fabrication de matériels de transport
Edition, audiovisuel et diffusion
Télécommunications
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Recherche-développement scientifique
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des…
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie…
Industrie chimique
Industries extractives

20591
12828
11405
10335
10049
5972
5360
4613
3879
3738
3180
2861
2248
2044
1959
1859
1779
1742
1663
1628
1541
1360
1318
1241
1223
1170
1127
1089
926
792
299
139
114
66

101,5
101
100,5
100
99,5
99
98,5
2009

2010

2011

2012

Tours

2013

2014

Indre-et-Loire

Source : URSSAF 2015

Source : URSSAF 2009/2015

Répartition du nombre d’actifs en emploi par CSP

Agriculteurs
exploitants
1%

Répartition des actifs en emploi par métiers dans la zone
d’emploi** (15 premières FAP)
Agents d'entretien

Artisans,
commerçants et chefs
d'entreprise
5%

4,8%

Enseignants

4,1%

Vendeurs

3,3%

Employés administratifs de la fonction publique…

Ouvriers
21%

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
16%

3,1%

Conducteurs de véhicules

3,1%

Attachés commerciaux et représentants

2,8%

Aides-soignants

2,5%

Infirmiers, sages-femmes

2,3%

Aides à domicile et aides ménagères

Professions
Intermédiaires
28%

Employés
29%

2,1%

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce

2,0%

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

2,0%

Cadres des services administratifs, comptables et financiers

2,0%

Professions intermédiaires administratives de la fonction…

1,9%

Employés administratifs d'entreprise

1,9%

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

1,8%
0%

Source : Insee RP 2014

Répartition du nombre d'actifs en emploi par type de contrat

Apprentissage
3%
Non salariés
9%

Intérim
2%

2015

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

Source : Insee RP 2014

Répartition du nombre d'actifs en emploi par temps de travail

Emplois aidés Stagiaires
1%
rémunérés
en entreprise
0%
CDD
8%

Temps partiel
18%

Temps complet
82%

CDI
77%
Source : Insee RP 2014

Source : Insee RP 2014

* Ces indicateurs sont issus de sources différentes et ne peuvent pas être sommés ou comparés entre eux
** Les données RP par métiers ne sont disponibles qu’à l’échelle de la zone d’emploi dont le découpage géographique peut différer de celui des grands bassins de vie.

Ratio du nombre de chômeurs sur les actifs :
Grand bassin de vie : 11,0% Région : 11,1%
Evolution des projets de recrutement sur 2016-2017 :
Grand bassin de vie : +1,2% Région : +7,6%
Nombre de projets de recrutement en 2017: 10 820

3 – Quelles dynamiques sur le marché du travail ?

Métiers enregistrant le plus grand nombre d’offres d’emploi
collectées par Pôle emploi

Représentation calendaire des mois les plus propices aux
recrutements (Nombre d’offres d’emploi en série mensuelle)

Source : DARES - Pôle Emploi 2016

Source : DARES - Pôle Emploi 2016

Métiers enregistrant l’évolution la plus forte du nombre d’offres
d’emploi collectées par Pôle emploi, depuis 2014

Les métiers affichant les plus fortes potentialités d’embauches
sur le département de l’Indre-et-Loire

Aides à domicile et aides ménagères

+79 %

Profes s i onnel s de l a communi ca ti on et de l 'i nforma ti on

Infirmiers, sages-femmes

+65 %

Ma îtri s e des ma ga s i ns et i ntermédi a i res du commerce

Ouvriers qualifiés de la maintenance

+65 %

Conducteurs de véhi cul es

Employés de maison

+61 %

Empl oyés a dmi ni s tra ti fs d'entrepri s e

Agents de gardiennage et de sécurité

+58 %

Profes s i onnel s des a rts et des s pecta cl es

Cadres commerciaux et technico-commerciaux

+58 %

Techni ci ens et a gents de ma îtri s e de l a ma i ntena nce

Formateurs

+57 %

Secréta i res

Caissiers, employés de libre service

+55 %

Ca dres commerci a ux et techni co-commerci a ux

Coiffeurs, esthéticiens

+48 %

Forma teurs

Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques

+38 %

Techni ci ens des s ervi ces a dmi ni s tra ti fs , compta bl es et fi na nci ers

Source : DARES - Pôle Emploi 2014 - 2016

Source : ORFE - kit de projection à horizon 2025

Les principaux projets de recrutement dans le bassin d’emploi*
(hors saisonniers)

Les métiers présentant les plus fortes difficultés de recrutement
dans le bassin d’emploi* (hors saisonniers)

Ai des à domi ci l e et a i des ména gères

539

Aides à domicile et aides ménagères

86,1 %

Ai des -s oi gna nts

330

Agents de services hospitaliers

81,3 %

Agents d'entreti en de l oca ux

315

Conducteurs de véhicules légers

72,2 %

Agri cul teurs s a l a ri és

291

Conducteurs routiers

70,9 %

Tél évendeurs

288

Aides-soignants

67,8 %

Serveurs de ca fés res ta ura nts

288

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage

65,2 %

Atta chés commerci a ux

250

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

62,0 %

Arti s tes (mus i que, da ns e, s pecta cl es )

232

Autres professionnels para-médicaux

60,6 %

Conducteurs et l i vreurs s ur courte di s ta nce

215

Ingén. et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets informatiques

53,2 %

Vi ti cul teurs , a rbori cul teurs s a l a ri és

214

Employés de la comptabilité

44,0 %

Source : BMO - Pôle emploi 2017

Source : BMO - Pôle emploi 2017

* Les données BMO de Pôle emploi ne sont disponibles qu’à l’échelle du bassin d’emploi dont le découpage géographique peut différer de celui des grands bassins de vie.

6 971 élèves en 2016 statut scolaire  5,7%depuis 2012 Région : 4,4%
4 865 apprentis : -11,4% depuis 2012 Région : -15,5%

4 – Quelle offre de formation sur le
grand bassin de vie de Tours ?

Répartition du nombre d’élèves en formation initiale professionnelle
par domaine et niveau de formation – Rentrée 2016

Cartographie des établissements de formation statut scolaire
Commerce
Gestion administration des en treprises
Services aux particuliers et aux collectivités
Electricité - Electronique
Coiffure esthétiq ue
Restauration
Batiment - finition
Industrie graphiques
Mécanique et travail des métaux
Commun ication
Santé
Informatique
Agricu lture - commerce
Mainten ance auto-moto-agri
Maintenance industrielle
Agricu lture - prod uctions végétales et horticoles
Batiment : étu des
Tourisme
Textiles et cuir
Travaux publics
Agriculture - production animales elevage
Artisanat d'art
Logistique
Agro-alimentaire
Banque et assurance
Art et spectacle
R&D, Analyse et Qualité
Bâtiment - Gros œuvre
Agriculture : Nature - Paysage - Forêt
Industrie proces s transvers
Environnement
Maintenance - Entretien des Bâtiments
Hotellerie
Transport

Zoom enseignement supérieur*
Les 5 principaux domaines
Santé

26%

Sciences Humaines et Sociales

15%

Activités spécialisées scientifiques et techniques

15%

Communication

14%

Fonction publique, professions juridiques

0

200

400

Niveau III

Cartographie des établissements de formation en apprentissage

600

Niveau IV

800

1000

1200

9%

1400

Niveau V

Répartition du nombre d'apprentis par domaine de formation
et niveau de formation – Rentrée 2016

Metier de bouche - alimentation
Commerce
Coiffure esthétiq ue
Maintenance auto-moto-agri
Restauration
Batiment - finition
Bâtiment - Gros œuvre
Agriculture : Nature - Paysage - Forêt
Gestion administration des en treprises
Santé
Industrie chimique, pharma, cosméto
Action sociale
Artisanat d'art
Travaux publics
Agriculture - production animales elevage
Maintenance - Entretien des Bâtiments
Maintenance industrielle
Mécanique et travail des métaux
Services aux particuliers et aux collectivités
Electricité - Electronique
Industrie graphiques
Commun ication
Environnemen t
Hotellerie
Banque et assurance
Textiles et cuir
Batiment : étu des
Action culturelle et sportive
Logistique
Transport
Agricu lture - prod uctions végétales et horticoles
Tourisme
Industrie proces s transvers
Agricu lture - commerce

Zoom enseignement supérieur*
Les 5 principaux domaines
Gestion administration des entreprises

30%

Commerce

18%

Informatique

15%

Banque et assurance

10%

Activités spécialisées scientifiques et techniques

0

100

200

Niveau III

Cartographie de la formation continue à destination des
demandeurs d’emploi

300

Niveau IV

400

500

600

6%

700

Niveau V

Offre de formation continue par domaine et niveau
(Nombre de sessions - PRF 2016)

Bâtiment, travaux publics
Hôtellerie, restauration, alimentation
Transports, logistique et tourisme
Gestion, administration des entreprises

Industries de process

Zoom enseignement supérieur *

Santé, action sociale, culturelle et sportive

Les 5 principaux domaines**

Services aux particuliers et aux collectivités

Santé

Commerce

45%

Sciences Humaines et Sociales

Mécanique, travail des métaux

16%

Acces Aux Etudes Universitaire

12%

Gestion administration des entreprises

11%

Agriculture, marine, pêche

Communication, information, art et spectacle

Enseignement, formation

5%

Multisecteurs

0

5
Niveau III

10

15

Niveau IV

20

25

30

35

40

45

Niveau V

Sources : Rentrée 2016 Rectorat académie Orléans Tours, DRAAF, Conseil Régional CVdL. *« Zoom enseignement supérieur » : Périmètre : Diplômes des universités, CPGE (hors formations agricoles) ; Source : Université
d'Orléans, Université François-Rabelais de Tours, Rectorat Orléans - Tours - Traitement ORES ; Inscriptions principales, hors double inscription Licence/CPGE / **Y compris contrats de professionnalisation

