GPEC Territoriale
305 entreprises rencontrées en 2013 employant près de 6 000 personnes
La Maison de l’emploi du Chinonais a entrepris de rencontrer les chefs d’entreprise de son territoire afin
de mieux cerner leurs pratiques et leurs projets de recrutement ainsi que leurs besoins en
renouvellement de personnel. Cette enquête est également l’occasion d’appréhender le niveau de
connaissance des dispositifs emploi-formation existants.

Actions GPEC en 2014

Focus sur le panel
- Sous-représentation du secteur agricole et
surreprésentation de l’industrie.
- 305 guides d’entretien exploitables (sur 311 menés), dont
288 hors fonction publique.
- 72% des entreprises visitées sont des TPE de moins de 10
salariés.

GPEC Territoriale 2014
Objectif
Dans le cadre de sa mission, la MDE identifie et developpe des actions d’anticipation des besoins en
compétence et en qualification relatifs au maintien et au développement de l’emploi et/ou à
l’accompagnement des mutations économiques sur son territoire.
Méthode
La Maison de l’emploi du Chinonais en partenariat avec l’Observatoire Régional de la Formation et
de l’Emploi (ORFE) a élaboré un outil d’enquête terrain. Chacune des antennes va passer des
entretiens avec le chef d’entreprise ou le DRH, d’une durée de deux heures, sur site. Deux filières ont
été retenues pour mener ces enquêtes qualitatives (industrie usinage et saisonnalité), soit 90 visites
en entreprises sur le territoire du Chinonais, à raison de 15 visites d’entreprises par Canton.
Outils
Un partenariat a été constitué avec l’ORFE afin d’assurer un appui méthodologique et statistique
pour la mise à disposition de documents permettant aux acteurs concernés d’avoir une meilleure
lisibilité des besoins en emplois et en compétences sur leurs territoires. Les données seront traitées
à l’aide du logiciel MODALISA.
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Mise en place d’un «club de chefs d’entreprises
», d’une formation « Anglais du Tourisme » à
Chinon de 60 heures, d’un Brevet Professionnel
Agricole option « travaux de la vigne et du vin »,
d’un partenariat avec le CRIA 37 pour lutter
contre l’illettrisme, mais aussi des actions
renforcées menées par les 6 antennes de la MDE,
d’information, de conseil, d’accompagnement de
50 entreprises présentes sur les 6 cantons, en
matière
d’administration,
gestion
et
développement des ressources humaines
(recrutement, formation, compétences…).
Etat de « santé » des entreprises
Sur les 305 entreprises interrogées, 129 (soit 42 %) ont une
activité stable, 93 (soit 30 %) une activité en hausse et 50 (soit 16
%) une activité en baisse. Les baisses d’activités sont surtout
ressenties dans les hôtels cafés restaurants alors que les
croissances sont plus marquées dans l’agriculture et l’industrie.
Derrière ces chiffres, une grande majorité des entreprises
constatent une baisse de leur marge.
La majorité d’entre elles ont une clientèle locale et
départementale (62 %) puis régionale (15 %), nationale (13 %), et
internationale (8 %). Pour comparer, 5 % des entreprises
françaises exportent.
On trouve principalement la construction ayant une clientèle de
proximité, alors que les services rayonnent plus au niveau national
et international. On note également que 36 % des entreprises
agricoles ont des clients au niveau national et international.

Caractéristiques des effectifs en emploi
- La tranche 26/44 ans représente 44 % des salariés et celle des
45/60 ans, 43 %. Ces chiffres diffèrent de la pyramide des âges des
salariés en Région Centre.
- surreprésentation des 45/60 ans (43 % au lieu de 37 %) au
détriment des tranches d’âge plus jeunes et principalement des
moins de 26 ans (11 % base questionnaire GPEC-T, contre 15 % en
région Centre)
- Population de l’industrie vieillissante avec 47 % de plus de 45 ans
pour 37 % en Région Centre
- Les jeunes : 28 % des salariés du secteur hôtels cafés restaurants,
contre seulement 8% dans les services et 11 % dans l’industrie. Les
jeunes de moins de 25 ans représentent 15% des salariés en Région
Centre tous secteurs d’activité confondus.
- 16 chefs d’établissements soit 6 % ont 60 ans et les 45/60 ans
représentent 54 %, principalement dans les services et hôtels cafés
restaurants. Les femmes représentent seulement 36 % des salariés
(écart important avec la Région Centre 50 % hommes et 50 %
femmes - Source INSEE).

Départs en retraite

Projets de renouvellement
Pratiques de recrutement
Le réseau relationnel : premier support de communication pour
diffuser les offres d’emploi, (contrairement à Loches et
Amboise) particulièrement dans l’agriculture.
Prés de 100 entreprises enquêtées (soit 32 %) ont une activité
saisonnière, et font appel en grande majorité à une main
d’œuvre locale pour répondre à leurs demandes.

157 projets de départs à la retraite identifiés.
120 remplacements sont envisagés dans les 3 prochaines
années. Les postes à pourvoir sont les plus nombreux
dans le secteur des services.

Départ en retraite

Remplacements prévus

Agriculture

15

15

Industrie

34

29

Construction

11

6

Services

79

59

HCR

3

1

Fonction publique

15

10

Total

157

120

Projets de recrutement
Près de 600 recrutements sont prévus dans l’année à
venir par 37 % des établissements enquêtés, la moitié des
établissements en contrat saisonnier. 38 % des 600
recrutements sont pour les services et 35 % pour
l’agriculture.

Caractéristiques des recrutements et difficultés évoquées
82 % des recrutements gérés en interne à l’établissement :
les aides au recrutement et les dispositifs d’accompagnement à
l’emploi peu connus des établissements. Seulement 50 % des
entreprises enquêtées connaissent les aides au recrutement et
les dispositifs d’accompagnement à l’emploi. Le secteur de la
construction enregistre le plus mauvais score : seule 1
entreprise sur trois connaît ces dispositifs.

Les projets de recrutement en CDI proviennent
essentiellement des services et de l’industrie.

Recrutements au cours de l’année
Recrutements prévus
Total
1 031
Aide agricole de production fruitière ou viticole
148
Animation d'activités culturelles ou ludiques
140
Gestion de structure de loisirs ou d'hébergement touristique
60
Magasinage et préparation de commandes
4
Polyculture, élevage
55
Sécurité et surveillance privées
28
Service en restauration
24
Nettoyage de locaux
29
Installation et maintenance d'automatismes
26
Intervention technique en méthodes et industrialisation
23
Autres métiers
494

Recrutements effectifs
1 009
148
140
60
56
55
28
27
27
26
24
418

Projets de recrutement de l’année à venir

En CDI

En CDI
>6mois

Total
Animation d'activités culturelles ou ludiques
Aide agricole de production fruitière ou viticole
Aide agricole de production légumière ou végétale
Polyculture, élevage
Peinture en bâtiment
Nettoyage de locaux
Entretien des espaces verts
Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
Service en restauration
Autres métiers

125
0
1
0
0
4
0
13
12
1
94

63
0
0
0
0
0
10
2
1
1
49

En CDI
<6mois
60
2
0
10
30
0
1
0
0
2
15

En
intérim
39
0
0
0
0
26
7
0
0
1
5

En
contrats
aidés
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7

saisonniers

Total à
recruter

304
110
87
58
30
0
0
0
0
6
13

599
112
88
68
60
30
19
15
13
11
183

Projets de recrutement en alternance
Avez-vous recruté en alternance au
cours des 12 derniers mois

Pratiques de l’alternance
Les recrutements en alternance sont davantage constatés dans
le secteur de la construction 81 % et l’industrie 64 %.
90 % des établissements ayant déjà eu recours à l’alternance en
ont un avis favorable.
Parmi les problèmes identifiés sur l’alternance, la mobilité et
l’hébergement n’apparaissent que très faiblement comme des
freins. En revanche, les savoirs de base sont fréquemment cités.

Pratiques de formation
Moins d’une entreprise sur 2 (45,5%) a financé une formation continue à ses salariés au cours des deux années précédentes. De plus 31,8 %
considèrent ne pas être suffisamment informées sur la formation professionnelle continue. Parmi les établissements enquêtés, 40 % ne
connaissent pas leur OPCA, 42 % connaissent peu ou pas la VAE et 29 % ne connaissent pas le DIF.
Les secteurs d’activité qui connaissent le moins bien les modalités de la formation professionnelle sont les secteurs de l’agriculture et hôtels
cafés restaurants.

118 contrats en alternance prévus dans les 12 prochains
mois : en majorité des entreprises de moins de 10 salariés
(60 %) et majoritairement dans les services.

Projets de formation
Projets de formation des salariés
Total
Prévention sécurité nucléaire
Défense prévention sécurité
Sécurité incendie
Sauvetage secourisme travail
Habilitation électrique
Français commercial
Manutention malade
Mécanique automobile
Mécanique construction réparation
Vente automobile
Autres formations

Formés prévus
996
137
134
101
59
46
40
40
22
21
20
376

996 salariés devraient suivre une formation professionnelle continue au cours
de l’année. Les formations réglementaires sont majoritaires.
Il ne nous a pas été possible de mettre en place des mutualisations communes
entre les employeurs locaux. Ce sont pourtant prés de 1000 projets de
formation qui ont été identifiés. Il semble que les organismes de formations
associés aux projets ont eu des difficultés pour rassembler les entreprises
autour de cette action.
Les projets de formation des salariés sont nettement au dessous des projets
collectés sur Amboise et Loches (1239 et 1231) sur un périmètre de visites
beaucoup plus important : 311 enquêtes sur notre territoire pour
respectivement 112 et 142 sur Amboise et Loches.
Ce delta peut s’expliquer par la taille des entreprises enquêtées (-10 salariés).
Les TPE sont moins organisées pour faire face à l ‘absence d’un salarié qui
occupe souvent un poste à pluricompétences.

