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Nota

Ce nouveau rapport de l’Observatoire des Métiers, Qualifications 
et Besoins de Formation se découpe en 3 parties complétées par 
une annexe :

 La première partie intitulée «les industries régionales 
à la recherche de compétences : vision d’ensemble» est 
une synthèse des principaux enseignements issus de 
l’enquête auprès des entreprises. 

 La seconde partie est un panorama des 10 secteurs 
industriels enquêtés. Elle permet de cerner ces secteurs, 
de connaître la nature de leurs activités et de comprendre 
leurs particularités et spécificités. Elle est complétée par 
une cartographie de chaque secteur en région Centre. 

 La troisième partie s’attache aux métiers proprement 
dits en les regroupant par grandes fonctions de l’entreprise 
(production, logistique, maintenance, achat...).

 L’annexe permet le croisement entre les différents mé-
tiers identifiés au cours de l’enquête et chaque secteur 
d’activité. 
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Présentation

1- Contexte et objectifs

Cette nouvelle édition de l’Observatoire des Métiers, Qualifications 
et Besoins de Formation, comme celles qui l’ont précédée, vise à 
établir une photographie des besoins et des évolutions de com-
pétences ainsi que des éventuelles difficultés de recrutement 
ressenties par les entreprises industrielles de la région Centre.

La finalité est de fournir un outil qualitatif pour le pilotage des actions 
régionales en matière de formation professionnelle, d’orientation 
et de valorisation des compétences. 

Afin d’augmenter l’acuité de cette recherche, il a été décidé de 
restreindre le champ d’investigation à 10 secteurs d’activité, contre 
22 précédemment. Le choix s’est fait sur le nombre d’emplois et 
le potentiel de développement de ces industries.

Nous savons cependant que beaucoup des compétences décrites 
dans cet ouvrage sont également attendues dans nombre d’autres 
secteurs, industriels ou non1.

1Deux exemples : 
 Dans le Loiret, les industriels de l’agroalimentaire se concertent actuellement avec 
ceux de la pharmacie et de la cosmétique pour la formation de conducteurs de ligne 
automatisée. Propreté ou traçabilité, par exemple, sont des préoccupations partagées. 
Les premiers ne sont pas inclus dans cet Observatoire, alors que les deux autres secteurs 
le sont.
 Autour d’Orléans, le développement des plateformes logistiques (services) a engendré 
une pénurie de caristes dont a souffert l’industrie.
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Ce document a été financé en partenariat entre la CRCI Centre 
et le Groupement d’Intérêt Public Alfa Centre, associant l’État, le 
Conseil Régional du Centre et les partenaires sociaux autour de 
cette thématique.

Il a été réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le 
pôle ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils 
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi. 

Il est principalement destiné aux différentes instances régionales 
chargées de la formation professionnelle, aux organismes char-
gés de mettre en œuvre les politiques définies par ces instances 
ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structures d’orien-
tation...

L’emploi industriel en région Centre

Les entreprises industrielles des 10 secteurs ciblés dans l’Obser-
vatoire restent aujourd’hui de puissants moteurs pour l’emploi en 
région Centre. 

Ces seules industries, en se basant sur les codes APE (Activité 
Principale de l’Entreprise), représentent près de 85 000 emplois 
directs. À cela, il faut ajouter, en extrapolant les chiffres de notre 
enquête, 13% d’intérimaires. Soit près de 100 000 emplois au 
total.

Mais un très grand nombre d’emplois supplémentaires, aujourd’hui 
comptabilisés dans les services, dépendent directement de ces 
entreprises industrielles : ce sont les métiers naguère intégrés, 
qui ont été externalisés. 

Considérés comme n’appartenant pas au cœur de métier de leur 
entreprise, ils ont été systématiquement confiés, ces dernières 
années, à des entreprises prestataires. Citons, en vrac : 

 La logistique, le stockage et le transport.

 L’informatique, la comptabilité

 La formation du personnel.
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 Le gardiennage, le nettoyage et l’entretien des bâti-
ments.

 La restauration...

Des métiers qu’il faudrait considérer dans l’étude de l’emploi in-
dustriel, mais qui sont hors du champ de notre enquête.

Les secteurs industriels étudiés

La liste des secteurs industriels à étudier a été convenue avec nos 
mandants. Pour caractériser l’appartenance d’une entreprise à l’un 
des 10 secteurs ciblés, nous nous sommes appuyés sur la liste des 
codes APE, définie au plan national dans la NAF (Nomenclature 
des Activités Françaises) en cohérence avec les nomenclatures 
européennes. Chaque établissement d’une entreprise a un code 
APE et un seul.

Il est à noter que ces codes ont, principalement, été élaborés afin 
de faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. 
Leur finalité est donc essentiellement statistique. 

Suivre un code ou un ensemble de codes ne permet pas de 
prétendre appréhender la totalité d’un métier, d’un produit 
ou d’une filière économique.   

De plus, ces codes sont parfois uniquement liés à «l’histoire» de 
l’entreprise et ne correspondent plus à son activité actuelle.

 Toujours inscrite sous un code APE «caoutchouc», 
une entreprise fabrique aujourd’hui des systèmes complets 
de refroidissement de l’habitacle pour les automobiles 
(«système de climatisation»). Il y a toujours des pièces 
en caoutchouc, mais elles sont achetées à l’extérieur.  
Le cintrage et le sertissage de tubes métalliques, entre 
autres, ont remplacé les anciens métiers.
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Les codes ciblés : 

La liste des codes correspondant aux 10 secteurs industriels ciblés 
s’établit comme suit :

1- Fabrication de machines et équipements

 291-Fabrication d’équipements mécaniques

 292-Fabrication de machines d’usage général

 294-Fabrication de machines-outils

 297-Fabrication d’appareils domestiques

2- Industrie automobile

 343Z-Fabrication d’équipements automobiles

 316A-Matériel électrique pour moteurs et véhicules

3- Métallurgie et travail des métaux

 275-Fonderie

 281A-Fabrication de constructions métalliques

 283C-Chaudronnerie-tuyauterie

4- Mécanique générale

 285D-Mécanique générale 

5- Industrie du caoutchouc

 251A-Fabrication de pneumatiques

 251C-Rechapage de pneumatiques

 251E-Fabrication d’autres articles en caoutchouc
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6- Industrie de la plasturgie

 252A-Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés 
en matières plastiques

 252C-Fabrication d’emballage en matières plastiques

 252E-Fabrication d’éléments en matières plastiques 
pour la construction

 252G-Fabrication d’articles divers en matières plasti-
ques

 252H-Fabrication de pièces techniques en matières 
plastiques

7- Industrie des parfums et de la cosmétique

 245C-Fabrication de parfums et de produits pour la 
toilette

8- Industrie pharmaceutique

 244C-Fabrication de médicaments

9- Fabrication d’appareils électriques

 312A-Fabrication de matériel de distribution et de 
commande électrique pour basse tension 

 315A-Fabrication de lampes 

 315C-Fabrication d’appareils d’éclairage 

10- BTP

 451A-Terrassements divers, démolition

 452B-Construction de bâtiments divers

 452P-Construction de chaussées routières et de sols 
sportifs
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2-Méthodologie

L’Observatoire des métiers est une enquête effectuée auprès 
d’établissements régionaux. Cette enquête prend la forme d’en-
tretiens réalisés en «face à face» à partir d’un guide et d’une 
«grille des métiers» conçus de manière à laisser s’exprimer les 
interlocuteurs rencontrés : Directeurs Généraux, Directeurs des 
Ressources Humaines... Les questions posées sont «ouvertes» 
et l’enquêteur recueille les informations nées de la discussion. 

L’Observatoire est une enquête qualitative et prospective qui 
ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur une 
représentativité pure et un échantillonnage strict.

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établissements 
répartis sur les 6 départements de la région Centre.

Le choix de ces établissements s’est effectué selon 4 critères :

 Une répartition géographique conforme à la répartition 
de la population active sur l’ensemble de la région (cf. 
graphiques page 15).

 Une répartition équitable entre les 10 secteurs ciblés. 
(cf. graphique page 15).

 L’effectif de l’établissement : en règle générale, il est 
supérieur à 20 salariés.

 La personnalité du dirigeant, sa volonté de communiquer 
et sa motivation pour la formation. 

Au total, les entretiens ont concerné plus de 33 000 postes en 
entreprises dont près de 30 000 salariés permanents (cf. graphi-
ques page 15).

Quelques entreprises de travail temporaire, cabinets de con-
seil en recrutement et organismes de formation ont également 
été rencontrés afin d’enrichir l’Observatoire par leur regard sur 
les besoins de leurs clients industriels et leurs difficultés à les sa-
tisfaire, les premières pour les opérateurs et agents de maîtrise, 
les seconds pour les cadres, les troisièmes particulièrement pour 
les jeunes. 
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Répartition géographique des établissements enquêtés

Répartition sectorielle 

des établissements et 

des effectifs concernés 

par l’enquête
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PANORAMA DES DIX SECTEURS  

D’ACTIVITÉ ENQUÊTÉS 
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Fabrication de  
machines et équipements 

Codes APE observés : 

 291-Fabrication d’équipements mécaniques

 292-Fabrication de machines d’usage général

 294-Fabrication de machines-outils

 297-Fabrication d’appareils domestiques

Un secteur hétérogène

Ce secteur comprend des activités de fabrication de biens d’équi-
pement pour toutes les branches industrielles et des activités de 
fabrication d’appareils ménagers et électroménagers à l’usage 
des ménages. 

 Les activités rassemblées sous l’appellation «fabrication 
d’équipements mécaniques» sont destinées spécifiquement 
aux industries de biens d’équipement1.

1
  Les industries des biens d’équipement regroupent la construction navale, aéronautique 

et ferroviaire, les industries d’équipements mécaniques, les industries d’équipements 
électriques et électroniques.
  Les industries des biens de consommation regroupent l’habillement - cuir, l’édition, 
l’imprimerie, la reproduction, la pharmacie, la parfumerie et les produits d’entretien et 
les industries des équipements du foyer.
  Les industries de biens intermédiaires regroupent les industries de produits minéraux, 
l’industrie textile, les industries du bois et du papier, la chimie, le caoutchouc, les plas-
tiques, la métallurgie et la transformation des métaux et les industries des composants 
électriques et électroniques (Source INSEE – NAF).
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Leurs produits sont destinés à construire du matériel d’équipement 
industriel dont ils sont des composants (moteurs, turbines, pompes, 
compresseurs, article de robinetterie, système de transmissions 
hydrauliques et pneumatiques, roulements, organes mécaniques 
de transmission...). 

Certains de ces produits à faible valeur ajoutée subissent une 
forte concurrence mondiale d’où une tendance des entreprises 
françaises à se positionner sur le haut de gamme et les pro-
duits à forte valeur ajoutée ainsi qu’à investir dans les services 
industriels (ingénierie, conception par simulation…). 

Le rythme de production des équipements mécaniques est 
fortement dépendant des investissements réalisés par les 
autres branches industrielles. La faiblesse actuelle de ces 
investissements combinée à la hausse de l’euro et du prix des 
matières premières engendre depuis le début des années 2000 
une production au ralenti pour l’ensemble des équipements 
mécaniques. 

 La fabrication de machines à usage général regroupe les 
activités mécaniques destinées aux industries de la construction, 
des biens d’équipements et des biens de consommation. 

Cette branche assure la production de fours, de brûleurs, d’as-
censeurs, d’escaliers mécaniques, de matériel de levage et de 
manutention, d’équipements aérauliques et frigorifiques, d’équipe-
ments d’emballage et de conditionnement, d’appareils de pesage, 
de filtration et de traitement de surface… 

Elle est globalement en croissance. Le boom des climatisations, 
le passage à l’euro (mise en conformité des matériels de pesage), 
le développement des plateformes logistiques, le renforcement 
des réglementations en matière de sécurité (remise au norme 
des matériels) à doper la production depuis 2000. 

Les entreprises se positionnent de plus en plus sur la fourniture 
de prestations complètes intégrant des activités de maintenance, 
de réparation, de mise en conformité, de location longue durée 
du matériel, de remplacement…
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 Les machines-outils sont utilisées pour la transformation de 
la matière, principalement les métaux mais également, le bois, la 
pierre et la céramique. 

Depuis 2002, la branche subit le manque de dynamisme du marché 
national et la conjoncture morose du marché international. Après 
une période de croissance régulière, la production de machines-
outils est en recul depuis le début des années 2000. 

Les entreprises nationales se sont désengagées progressivement 
des machines standard ou sur catalogue au profit des productions 
japonaises et allemandes. Elles se sont repositionnées sur le cré-
neau des machines destinées à des niches technologiques 
où leur savoir-faire leur permet de rester compétitives.

La recherche, notamment dans les domaines de la production 
à très grande vitesse et de la précision microtechnique, est pri-
mordiale pour la survie de ces entreprises mais elle nécessite la 
mobilisation d’importants moyens ce qui n’est pas toujours à la 
portée des PMI du secteur.

Une des solutions trouvées par ces entreprises, est de se re-
grouper pour améliorer leurs performances mais aussi pour être 
davantage présentes sur les marchés étrangers notamment dans 
les pays émergents. 

 La fabrication d’appareil domestique concerne la production 
d’équipements ménagers et électroménager (fours, lave-linge, 
petits appareils électroménagers…).

Cette branche se caractérise par une forte concentration. A 
l’image des pratiques des grands constructeurs automobiles, les 
leaders mondiaux de l’électroménager proposent aux consomma-
teurs des marques et des gammes différentes censées couvrir la 
majeure partie du marché. 

L’activité est fortement concurrentielle et malgré les coûts élevés 
des matières premières, les fabricants doivent maintenir des prix 
bas pour conserver leur place sur le marché. 
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La fabrication de machines  
et équipements en région Centre 

Les entreprises du secteur sont disper-
sées sur l’ensemble de la région avec 
toutefois une prédominance des agglo-
mérations d’Orléans et de Tours ainsi 
que du Val de Loire notamment pour les 
machines d’usage général, la fabrication 
d’équipements mécaniques et de machi-
nes-outils.

Pour conquérir de nouvelles positions ou maintenir leur rang, les 
industriels doivent proposer des innovations en matière de techno-
logie, de design (introduction de la couleur dans l’électroménager, 
amélioration de l’ergonomie…) et d’environnement (maîtrise de 
la consommation d’énergie, recyclage…).

Les fabricants engagent, également, d’importantes dépenses de 
publicité et investissent sur les logistiques et le service après-vente 
afin de soutenir les volumes des ventes.

Il faut souligner que certains marchés sont proches de la sa-
turation notamment ceux des réfrigérateurs et des lave-linge. 
En revanche, les marchés du lave-vaisselle, du sèche-linge, du 
micro-onde et du petits électroménagers de l’hygiène-beauté 
offrent de bonnes perspectives de développement. 

Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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Industrie automobile

Codes APE observés : 

 343Z-fabrication d'équipements automobiles 

 361A-matériel électrique pour moteurs et véhicules. 

Il est à noter que «l'industrie automobile» telle qu'observée dans 
le champ de l'Observatoire des Métiers ne comprend par les 
constructeurs de véhicules automobiles (code APE 341) peu 
nombreux en région Centre. 

Une industrie mondialisée 

L’industrie automobile est dominée par trois grands pôles de 
production et de consommation qui assurent près de 75% de la 
production mondiale de véhicules automobiles (légers et utilitaires) 
et des immatriculations de véhicules neufs :

 L'Asie - Océanie devenue, au détriment de l’Europe, la 
première zone mondiale de production notamment sous 
l’impulsion de la Chine.

 L'Europe assure le tiers de la production mondiale 
grâce notamment à l’Allemagne, la France, l’Espagne, 
l’Italie et le Royaume-Uni. 

Le continent connaît aujourd’hui une montée en puissance 
significative dans sa production des Pays d’Europe Cen-
trale et Orientale (PECO) où l’on prévoit le doublement 
de la construction de véhicules entre 2001 et 2006. 
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En terme de consommation, la zone Europe est le 2nd 
marché mondial mais les prévisions de croissance du 
marché ouest-européen sont relativement faibles au 
regard du triplement de la demande de véhicules neufs 
attendu sur les marchés émergents des PECO à l’hori-
zon 2010.

 L’Amérique du Nord représente le 1er marché mondial 
de véhicules mais là aussi, les perspectives de crois-
sance sont relativement basses en comparaison de ce 
qui est estimé pour les nouveaux marchés d’Asie et des 
PECO.

 Les différents acteurs de la filière

Le processus d’externalisation initié par les constructeurs fait, 
qu’aujourd’hui, 70 à 80% du coût global de la fabrication d’un 
véhicule est assuré par les prestations des fournisseurs 
extérieurs (équipementier, sous-traitant, entreprise de services 
aux entreprises…). 

Schéma descriptif de la filière automobile
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1
 Il est à noter que ces implantations se font généralement à la demande des construc-

teurs automobiles mais elles résultent également d’une volonté des entreprises à tous 
les niveaux de la production automobile d’accroître leur compétitivité et d’élargir leur 
portefeuille de clients

 Équipementier : entreprise impliquée dans la conception, le 
développement, la fabrication et la commercialisation de fonctions 
complètes à destination du constructeur.

Progressivement, les équipementiers se sont vus confier, par leurs 
donneurs d’ordres, des fonctions et responsabilités de plus en 
plus importantes devenant force de proposition pour améliorer la 
qualité, la sécurité, le confort… des véhicules via leurs nouveaux 
équipements. 

Comme les constructeurs, les équipementiers automobiles ont, 
également, connu un mouvement de concentration qui s’est ac-
céléré depuis le début des années 1990. Les principaux équipe-
mentiers sont devenus des multinationales de taille presque 
comparable à celle des constructeurs. 

 Constructeur : entreprise qui conceptualise, produit et commer-
cialise sous son nom ou sa (ses) marque(s) des véhicules prêts 
à l’emploi (automobile, poids lourd, machine agricole).

80% de la construction automobile mondiale est assurée par 
10 grands groupes multinationaux parmi lesquels, 2 français : 
Renault (à travers son alliance avec le japonais Nissan) et PSA 
Peugeot - Citroën.

Depuis quelques années, la politique des constructeurs automobi-
les est de s’approvisionner à un niveau mondial en choisissant 
un équipementier partenaire pour l’ensemble de leur production. 
Ils «incitent», ensuite, celui-ci à s’implanter à proximité de toutes 
leurs usines d’assemblage. 

Cette tendance à l’accompagnement des constructeurs par leurs 
fournisseurs touche largement les pays des marchés émergents 
(PECO, Asie…) où les implantations industrielles liées à l’auto-
mobile se multiplient1.  
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 Fournisseur de premier rang : entreprise en relation directe 
avec le constructeur et qui assure la fabrication et la commercialisa-
tion de produits catalogues standardisés (ex : pneumatiques…).

A l’image de leurs donneurs d’ordres, les équipementiers ont ap-
pliqué, ces dernières années, une politique de réduction de leur 
panel de fournisseurs et sous-traitants qui s’est répercutée, 
par un phénomène de cascade, sur l’ensemble des «rangs 
inférieurs» de la filière automobile. 

 Sous-traitant : entreprise en relation indirecte avec le construc-
teur et ayant comme client les équipementiers, les fournisseurs de 
1er rang et les fournisseurs de biens matériels (biens d’équipement). 
Le sous-traitant assure la fabrication et la commercialisation de 
pièces répondant au cahier des charges de son (ses) client(s).

Les nouvelles politiques d’organisation imposées par les construc-
teurs, les grands équipementiers et les fournisseurs de 1er rang, 
ajoutée à la période de ralentissement économique et de difficultés 
que vient de traverser l’ensemble de l’industrie automobile, s’est 
traduit, entre autres, par une fragilisation des PME-PMI situées 
en position de sous-traitance. 

 Fournisseur deuxième monte et accessoiriste : entreprise 
qui a pour client les fournisseurs de 1er rang, les sous-traitants, les 
réseaux de distribution des accessoires automobiles et qui fabrique 
et commercialise des produits catalogues standardisés. 

 Fournisseur de biens matériels (fournisseur de biens d’équipe-
ment) : entreprise qui assure la fabrication et la commercialisation 
des biens nécessaires au système de production (ex : presses, 
robots, machines spéciales…). Le fournisseur de biens matériels 
est en relation avec le secteur à tous les niveaux de la chaîne de 
production.
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 Entreprise en amont du projet : par exemple : bureau d’étu-
des, prototypiste et mouliste, designer en relation directe avec le 
constructeur.

 Activité périphérique de services : entreprise de services aux 
entreprises intervenant à tous les niveaux de la filière automobile 
(ex : logistique, informatique, nettoyage…).

La fabrication d’équipements  
automobiles en région Centre : 

Contrairement à des régions comme l’Île-de-France, l’Alsace ou 
le Nord-Pas-de-Calais qui bénéficient d’une forte implantation de 
constructeurs, le Centre n’est, généralement, pas perçue comme 
un pôle automobile de premier plan. Pourtant, le Centre se situe 
dans les 5 premières régions en terme d’équipements auto-
mobiles avec Rhône-Alpes, l’Île-de-France, la Franche-Comté 
et les Pays de la Loire. 

La région Centre doit, en partie, ce classement à sa proximité 
avec les régions dans lesquelles sont implantées les usines 
d’assemblage des constructeurs et à l’intensité de son maillage 
d’infrastructures de communication. 

La filière automobile est la 1ère industrie régionale aussi bien par 
l’activité économique qu’elle génère que par l’effectif employé. 
Le secteur représente près du quart des effectifs salariés de 
l’industrie régionale. 

La majorité des établissements régionaux que l’on peut inclure 
dans la filière automobile assure des prestations d’équipemen-
tiers, de fournisseur de 1er rang et de sous-traitance auprès 
des constructeurs.

Les départements d’Eure-et-Loir, du Loiret et du Loir-et-Cher con-
centrent la majorité des établissements et des effectifs salariés 
de la filière en région Centre.
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2
 Il s’agit également de secteurs étudiés dans le cadre de cet Observatoire des Métiers. 

La fabrication d’équipements mécaniques est repries dans le secteur «Fabrication de 
machines et équipements».

La filière automobile prend, également, un part non négligea-
ble dans l’activité de 4 autres grands secteurs industriels de la 
région : la plasturgie, le travail des métaux, l’industrie du 
caoutchouc et la fabrication d’équipements mécaniques2.

Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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Métallurgie et  
travail des métaux

Codes APE observés : 

 275-Fonderie

 281A- Fabrication de constructions métalliques

 283C-Chaudronnerie - Tuyauterie 

Un secteur au cœur de l’industrie 

Le secteur de la métallurgie et du travail des métaux est au cœur 
de nombreuses productions industrielles. Il participe à des 
productions aussi diverses que la construction automobile, la cons-
truction aéronautique, navale et ferroviaire, le BTP, la fabrication 
de biens d’équipement, la construction mécanique, la fabrication 
d’appareils électroménagers… en entrant dans la composition du 
produit (automobile, pièces mécaniques, téléviseur…) et/ou en 
permettant sa fabrication (outillage, machines-outils…).

Les entreprises de ce secteur peuvent fabriquer leurs produits 
propres mais également assurer des prestations de sous-
traitance auprès de donneurs d’ordres issus de la quasi-totalité 
des branches industrielles.
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Quelques précisions sur le secteur observé

 La fonderie : il s’agit d’un procédé de formage des métaux qui 
consiste à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule 
pour reproduire, après refroidissement, une pièce en limitant au 
maximum les travaux ultérieurs de finition. Ce procédé est l’un 
des deux utilisés pour l’élaboration de pièces mécaniques, l’autre 
étant l’usinage.

La fonderie peut concerner des métaux ferreux comme la fonte 
ou l’acier et des métaux non ferreux tels que l’aluminium. Elle 
permet une grande liberté de forme, ainsi que la possibilité de 
rassembler plusieurs fonctions dans une seule pièce, d’obtenir 
des blocs géométriquement complexe d’un seul jet et d’insérer 
d’autres matériaux dans le métal. 

Les techniques employées dépendent du type de matériau fondu, 
des dimensions, des caractéristiques et des quantités de pièces 
à produire. Les pièces sont généralement réalisées à la demande 
et selon les spécifications du client. 

Située en amont de toute les branches industrielles utilisatrices de 
pièces métalliques, la fonderie est principalement une industrie de 
sous-traitance très dépendante des secteurs acquéreurs. 

 La fabrication de constructions métalliques : il s’agit d’un 
secteur assez proche de celui du bâtiment qui assure la fabrica-
tion d’ouvrages métalliques et de structures complexes en métal 
(hangar, pont, charpente…). 

Il est essentiellement composé de petits établissements concen-
trés géographiquement dans cinq région française dont la région 
Centre. 

Depuis 1999, la reprise économique de la construction favo-
rise la croissance de ce secteur après des années antérieures 
difficiles. 
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 La chaudronnerie : consiste à découper et à mettre en forme 
des pièces en tôle. Ces pièces sont ensuite assemblées à l’aide 
de soudure afin de constituer le produit fini, des ensembles ou 
des sous-ensembles qui entreront dans la composition du produit 
fini. 

Les activités de chaudronnerie comprennent, entre autre, la fabri-
cation de réservoirs et de citernes métalliques, la fabrication de 
générateurs de vapeurs, de réacteurs nucléaires ou de radiateur 
pour le chauffage central. Elles englobent également les travaux 
de réalisation et de montage de matériels chaudronnés pour 
toutes les industries ainsi que les travaux de tuyauterie sur site 
industriels (chimie…).

Les entreprises de la chaudronnerie - tuyauterie travaillent pour 
les autres secteurs industriels et de ce fait leur niveau d’activité 
est particulièrement sensible au dynamisme des différentes 
branches. 

 Un contexte économique difficile

Les activités du secteur sont fragilisées par la conjoncture dif-
ficile de leurs marchés, par le contexte de concurrence exacerbée 
notamment vis-à-vis des productions de Chine et d’Europe de l’Est 
et par la tendance actuelle à la substitution entre les matériaux 
(concurrence des matières plastiques, des matériaux composites, 
des céramiques…). D’où un recentrage des entreprises vers 
des marchés à plus forte technicité et vers la fourniture de 
prestations complètes comprenant de l’assemblage et de la 
maintenance. 

Autre élément actuellement difficile : la flambée des prix des 
matières premières notamment de l’acier. A l’origine de cette 
hausse, un décalage entre l’offre et la demande suite au redé-
marrage simultané des économies occidentales (USA, Europe, 
Japon) amplifié par la forte consommation chinoise en matières 
premières. 
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L’évolution dans la localisation des marchés, observée dans les 
différentes branches industrielles, rejailli sur les entreprises du 
secteur qui s’implantent de plus en plus à l’étranger (notamment 
dans les Pays d’Europe Centrale et Orientale) pour renforcer 
leur présence à proximité des lieux de production des donneurs 
d’ordres. 

 La Qualité et l'environnement :  
    les nouveaux impératifs

Sous l’impulsion des pouvoirs publics mais également pour répon-
dre aux cahiers des charges des donneurs d’ordres, les entreprises 
du secteur doivent de plus en plus souvent s’engager dans une 
démarche de Qualité et de protection de l’environnement :

 Évolution des alliages pour les rendre plus performants, 
plus légers, plus résistants et plus fiables.

 Contrôle de la qualité des pièces à toutes les étapes 
de la production (contrôle tridimensionnel, ultrasons, 
magnétoscopie…). 

 Recyclage des chutes de production et des ferrailles 
issues des autres secteurs transformateurs de métaux 
(deuxième fusion). 

 Traitement des fumées et des effluents, filtration des 
poussières et des fumées.

 Valorisation des sables en recyclage interne ou en 
sous-produit (ciment, béton…).

 Limitation des nuisances sonores.

 Réduction de la consommation d'eau et d'énergie… 



 
Observatoire des Métiers, Qualifications  
& Besoins de Formation 
Secteurs «Industrie & BTP» - 2004

91

C
R

C
I 

C
E

N
T

R
E

La métallurgie et  
le travail des métaux en région Centre

Les entreprises du secteur sont plutôt disséminées sur l’ensem-
ble du territoire national, il en est de même en région Centre où 
il n’apparaît pas de réseau réellement structuré. 

Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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Mécanique générale

Code APE observé : 285D-mécanique générale 

Un secteur de pure sous-traitance 

La mécanique générale est une des composantes du large sec-
teur des «services industriels du travail des métaux»1. Les 
entreprises de ce secteur : 

 Font principalement, de l'usinage (c’est à dire du 
façonnage de pièces à l’aide d’une machine-outil) de 
précision ou de haute précision de pièces sur plan par 
enlèvement de métal. 

Différentes techniques d'usinage sont utilisées : fraisage, 
électroérosion, traitements thermiques, traitements de 
surface, usinage à grande vitesse… 

 Réalisent des outillages, des machines-outils, des 
machines spéciales pour tout type d'industries (études, 
conception par ordinateur, prototypage…). 

 Montent des sous-ensembles de pièces mécaniques 
plus ou moins complexes.

 Réalisent des opérations d'installation et de maintenance 
chez les clients donneurs d'ordres.

1
 Les services industriels du travail des métaux regroupent 6 activités : la forge, estam-

page, matriçage (284A), le découpage, emboutissage (284B), la métallurgie des poudres 
(284C), le traitement et le revêtement des métaux (285A), le décolletage (285C) et la 
mécanique générale (285D) – source SESSI. 
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Il s'agit d'activités de pure sous-traitance notamment à desti-
nation de l’automobile, de l’aéronautique et des équipementiers 
industriels d’où une forte dépendance vis-à-vis du dynamisme 
des autres secteurs industriels. Cette «fragilité» est renforcée 
par le relatif «éclatement» du secteur en une multitude de PMI 
indépendantes. 

Ce secteur n’échappe pas aux pressions des donneurs d’ordres 
en matière de réduction du nombre de fournisseurs, d’exigence 
de flexibilité, de prix, de réactivité et de rapidité.

Sous cette influence, les entreprises de la mécanique générale 
sont conduites à plusieurs mutations :

  Elles mettent en place une politique de réseaux soit 
avec des entreprises de métier équivalent afin de pouvoir 
répondre aux appels d’offres des donneurs d’ordres et 
à leurs exigences de taille critique, soit avec d’autres 
sous-traitants ayant un métier complémentaire afin de 
pouvoir fournir des sous-ensembles complets aux don-
neurs d’ordres.

  Elles cherchent à apporter un «plus produit» et dé-
veloppent des prestations à plus fore valeur ajoutée 
notamment par la vente de «solutions complètes» de la 
conception à la maintenance chez le donneur d’ordres.

  Elles appliquent les techniques permettant un appro-
visionnement «sur mesure» de leurs clients donneurs 
d’ordres (fabrication en flux tendu, livraison en «juste à 
temps»…).

Après la forte croissance de la fin des années 90, le contexte 
économique est devenu moins favorable aux entreprises du 
secteur. 

En plus de la pression concurrentielle des pays à bas coût, elle 
ne peuvent répercuter l’augmentation du coût des matières pre-
mières auprès de leurs clients donneurs d’ordres et subissent la 
faiblesse du dollar rendant leurs productions onéreuses. Elles 
ont par ailleurs subi la dégradation de l’activité de certains clients 
notamment dans le secteur automobile. 
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 L'environnement un nouveau défi

Les entreprises de la mécanique générale doivent, de plus en 
plus, prendre en compte la dimension environnementale dans 
leurs activités, sous la double pression des pouvoirs publics 
(obligation de recyclage et de traitement des déchets, réduction 
des émissions dans l’air, l’eau et le sol…) mais également des 
donneurs d’ordres. 

Ces derniers mettent, en effet, de plus en plus fréquemment 
des exigences de respect environnemental dans les cahiers 
des charges à destination des sous-traitants. Ces exigences 
peuvent toucher à la fois le processus de fabrication et le produit 
en lui même notamment lorsqu’il est à destination de l’industrie 
automobile.

La mécanique générale  
en région Centre

L’activité de mécanique générale est étroi-
tement liée à la quasi-totalité du tissu in-
dustriel, d’où sa dispersion sur l’ensemble 
du territoire régional avec cependant, une 
présence plus marqué dans certains bas-
sins polarisés autour de grands donneurs 
d’ordres (Vierzon, Tours, Dreux…).

Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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Industrie du caoutchouc

Codes APE observés : 

 251A-Fabrication de pneumatiques

 251C-Rechapage de pneumatiques

 251E-Fabrication d’autres articles en caoutchouc

Un secteur composé de 2 branches

 La fabrication de pneumatiques, homogène en terme de 
produits et de marché, assure plus de 60% du volume national 
de production du secteur. 

A la différence de celui des autres équipementiers automobiles, 
le marché du pneumatique est majoritairement un marché de 
remplacement. 

Il génère une importante activité de distribution à destination 
des particuliers et des professionnels des transports au travers 
de filiales ou d’enseignes spécialisées. Cette intégration en aval 
constitue une seconde particularité du secteur par rapport aux 
autres équipementiers, dont l’activité est réalisée, à plus de 90%, 
auprès des constructeurs automobiles. 

 La fabrication de pièces techniques en caoutchouc (ou 
«caoutchouc industriel») qui regroupe des composants (tuyaux, 
joints…) et des produits finis (gants, bottes, tétines…) à destination 
de marchés variés, parmi lesquels l’automobile mais aussi l’hygiène 
- santé, les vêtements, les loisirs ou la construction….
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Grâce à la combinaison de ses différentes propriétés (élasticité, 
étanchéité, amortissement) et de sa capacité à être utilisé dans 
une large plage de température et dans des environnements 
agressifs, les applications du caoutchouc sont très nombreuses. 
Néanmoins, parmi tous les secteurs clients des transformateurs, 
le secteur «automobile - transport» absorbe, à lui seul, plus 
de 80%  de la production réalisée en France1 (pneumatiques, 
composants pour le bloc moteur et le système de freinage, airbags, 
pièces pour l’habitacle…). 

Il est à noter que l’industrie de transformation du caoutchouc est 
fortement concentrée. La totalité des entreprises de la branche 
«pneumatique» et sur l’ensemble du secteur, près d’1 entreprise 
sur 3 sont filiales d’une multinationale.

1
  Principaux débouchés de l’industrie de transformation du caoutchouc en France 

– données 1998 (valeur %) : Automobile- transport = 81%, Équipement industriel = 
7%, Grand public = 5%, BTP = 3%, Hygiène- médical = 2%, Colles et adhésifs = 1%, 
Autres = 1%.

 Une double origine pour la matière  
    première du secteur :

 Le caoutchouc naturel issue de l’hévéaculture et 
produit principalement dans les pays d’Asie du Sud 
(Thaïlande, Indonésie, Malaisie…). 

 Les caoutchoucs synthétiques issus des travaux de 
l’industrie pétrochimique et capables de répondre aux 
exigences les plus pointues de l’industrie notamment 
en terme de résistance. A la différence du caoutchouc 
naturel, la production des caoutchoucs synthétiques est 
principalement localisée dans les pays développés (USA, 
Japon, Allemagne, France…). 

Ces 2 filières de production sont à la fois concurrentes et complé-
mentaires. Les caoutchoucs naturels sont difficilement remplaça-
bles par des «synthétiques» pour certains usages (pneumatiques 
d’avion, préservatif…) mais l’inverse est également vrai. Les 
caoutchoucs synthétiques ont, en effet, des propriétés que n’ont 
pas les «naturels» et vice-versa.
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 Les nouveaux enjeux environnementaux

Les industries de transformation du caoutchouc doivent tenir 
compte de nombreuses contraintes environnementales imposées 
part les pouvoirs publics français et/ou européens : 

  Installations classées pour la protection de l’environ-
nement (ICPE) : il s’agit d’usines, d’ateliers, de dépôts… 
qui peuvent présenter des risques ou des inconvénients 
pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécu-
rité, la salubrité publique, pour l’agriculture ou pour la 
conservation des sites et des monuments.

Aujourd’hui, près de 3 pièces techniques sur 4 sont fabriquées 
grâce à la transformation des caoutchoucs synthétiques et environ 
1 pneumatique sur 2. Cependant, les produits finis complexes 
sont souvent constitués de différentes qualités et natures de 
caoutchouc. 

Le choix entre ces 2 grandes familles peut, également, s’effectuer 
sous l’influence du jeu économique. En fonction des prix respectifs, 
les transformateurs substituent, si le produit le permet, du caout-
chouc naturel au caoutchouc synthétique ou inversement. 

Depuis quelques années, les industriels du caoutchouc sont, en 
effet, confrontés à une baisse des ressources en matière pre-
mière d’origine naturelle ou pétrolière, alors que les volumes 
de pièces produites ne cessent d’augmenter. 

L’élévation des coûts de production, en particulier induite par 
ce phénomène, se fait dans un contexte de baisse des prix 
sous la pression des donneurs d’ordres et de forte concurrence 
internationale, obligeant les industriels français à réorienter leur 
production vers des produits à plus forte valeur ajoutée, de-
mandant une plus grande technicité et davantage de savoir-faire. 
Les marchés des produits «banalisés» ou à faible valeur ajoutée 
sont de plus en plus délaissés et progressivement abandonnés 
à des transformateurs étrangers «low cost». 
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  Réglementations en matière de stockage des matières 
premières, des produits semi-finis et finis.

 Gestion des émissions dans l’air, l’eau et les sols avec 
notamment la réduction des émissions de solvants orga-
niques et la lutte contre l’effet de serre…

 Diminution des nuisances sonores et réduction de la 
consommation d’énergie au niveau des sites de production 
ainsi qu’au travers des produits fabriqués notamment les 
pneumatiques.

 Gestion des déchets par la mise en place de filières de 
valorisation des déchets de production et des produits 
en fin de vie. 

On constate la montée en puissance de la norme ISO 14001 dans 
le cadre de la certification Qualité des établissements spécialisés 
dans la transformation du caoutchouc. 

Cette norme organise un système de management environ-
nemental (c’est à dire de prise en compte des préoccupations 
environnementales dans les performances globales de l’entre-
prise) notamment sous la forte influence des donneurs d’ordres 
de l’industrie automobile. En effet, de nombreux constructeurs 
automobiles ont, dorénavant, pour exigences préalables à 
toutes relations commerciales la certification ISO 14001 de 
leurs fournisseurs. 

La transformation du caoutchouc en région Centre 

Quatrième secteur industriel le plus important de la région Centre 
en terme d’effectif. Une trentaine d’établissements sont implantés 
dans le Centre et l’activité est plus particulièrement dominante dans 
les zones d’emploi de Bourges et de Vierzon, de Châteaudun, de 
Tours et de Montargis. 
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Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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Industrie  
de la plasturgie

Codes APE observés : 

 252A-Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés 
en matières plastiques.

 252C-Fabrication d’emballage en matières plasti-
ques.

 252E-Fabrication d’éléments en matières plastiques 
pour la construction.

 252G-Fabrication d’articles divers en matières plasti-
ques

 252H-Fabrication de pièces techniques en matières 
plastiques.

Un secteur composé de 2 catégories de produit

 Les demi-produits comprenant les plaques, feuilles et films 
qui sont principalement destinés au secteur de l’emballage, du 
bâtiment et de l’agriculture ; et les tuyaux et profilés dont le prin-
cipal débouché est le BTP.

Cette branche est considérée comme une industrie lourde dans 
la transformation du plastique. Ce sont souvent les groupes 
chimistes qui ont investi cette activité à travers leurs filiales de 
transformation.
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 Les biens intermédiaires qui rassemblent :

 Les emballages. Ils sont destinés à de nombreux 
marchés parmi lesquels l’agroalimentaire, les produits 
d’entretien et l’hygiène - santé - beauté. 

La branche se caractérise par un mouvement important 
de concentration. Les grands opérateurs mondiaux 
d’autres matériaux d’emballage investissent de plus en 
plus dans la plasturgie. 

Parallèlement, les entreprises du secteur se spécialisent 
par segment de marché sous la pression des donneurs 
d’ordres et des évolutions technologiques permanentes 
de ce matériau. 

 Les éléments en plastique pour le bâtiment (fenêtres 
en PVC, revêtements de sol, tuyauteries…). Il s’agit d’une 
branche assez dynamique qui bénéficie de l’engouement 
des français pour les matières plastiques dans l’ha-
bitat et de la bonne santé du bâtiment.

Le plastique occupe, aujourd’hui, la 1ère place dans la 
menuiserie du bâtiment et les entreprises du secteur 
ont développé des canaux de distribution destinés aux 
professionnels et aux particuliers.

Mise à part dans ce domaine, le plastique est encore 
assez peu intégré par les concepteurs de la construction. 
Le développement des matériaux composites aux pro-
priétés spécifiques devrait permettre, dans les années 
à venir, une plus grande utilisation du plastique dans le 
bâtiment. 

 Les pièces techniques représentent plus du tiers de 
l’industrie de transformation des matières plastiques. 

En progression constante depuis plusieurs années, elles 
contribuent fortement à l’évolution favorable de l’emploi 
dans l’ensemble de la profession.
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La fabrication de pièces techniques en plastique est 
un secteur de sous-traitance qui travaille à plus de 
60% pour la construction automobile. 

La plasturgie automobile est concentrée autour de grands 
opérateurs, pour la plupart filiales des grands équipe-
mentiers mondiaux.

Ces entreprises travaillent en conception partagée avec 
les constructeurs et effectuent de plus en plus fréquem-
ment le montage d’équipements semi-complets sur les 
sites de production des véhicules. Les PMI du secteur 
forment, quant à elles, un réseau de sous-traitants spé-
cialisés. 

L’utilisation des matières plastiques dans la fabri-
cation des véhicules est de plus en plus importante 
et continue à gagner du terrain sur les autres maté-
riaux. 

Les autres grands secteurs donneurs d’ordres sont la 
construction électrique et électronique, la construction 
mécanique ainsi que la construction navale, ferroviaire 
et aéronautique.

 Les produits de consommation divers en matière 
plastique (articles scolaires, de bureau, vaisselle, articles 
de ménage, autoadhésifs, objets d’ornement...). Les pro-
duits fabriqués dans cette branche sont principalement 
destinés à la consommation des ménages mais certaines 
gammes peuvent être réservées exclusivement à l’usage 
des professionnels. 

Ces produits sont fortement concurrencés par ceux 
en provenance des pays à faibles coûts salariaux et par 
ceux constitués d’autres matériaux mais cela n’altère pas 
pour l’instant la croissance du secteur.

Certaines entreprises françaises se positionnent désor-
mais sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Il 
s’agit d’un secteur fortement atomisé avec de nombreu-
ses PMI. 
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 Un secteur en pleine croissance 

L’innovation a permis au matériau plastique d’acquérir des qualités 
(résistance, transparence, légèreté…) qui l’impose sur de nombreux 
marchés : automobile, agroalimentaire, bâtiment, aéronautique, 
médicochirurgical… son utilisation dans l’industrie, les transports 
et la vie quotidienne est croissante.

Cette progression de la consommation de matières plastiques 
s’est effectuée, en grande partie, au détriment des matériaux 
traditionnels comme l’acier et l’aluminium. 

Les experts prévoient que celle-ci se prolonge grâce à l’innovation 
dans les nouveaux plastiques, aux nouvelles applications et à la 
demande accrue de la nouvelle «civilisation du plastiques» dans 
les pays émergents. 

Mais le secteur est tributaire du manque de stabilité des cours 
des matières premières. En amont, les transformateurs subissent 
les pressions des grands groupes chimiques internationaux rendant 
difficile la négociation des prix d’achat et en aval, ils connaissent 
une forte pression de la part des grands clients donneurs d’ordres 
notamment de l’automobile et de l’agro-alimentaire. 

La Qualité et l'environnement :  
    les nouveaux enjeux

Les matières plastiques constituent une source problématique 
de déchets. Sous la pression des pouvoirs publics, de la société 
et des évolutions réglementaires, les industriels du secteur ont 
intensifié leurs efforts pour récupérer, recycler ou éliminer les 
matériaux plastiques mais également pour réduire les impacts 
négatifs de leurs activités sur l’environnement : 

 Recyclage mécanique par broyage des matériaux.

 Valorisation chimique, valorisation énergétique par 
incinération.

 Mise au point de plastiques biodégradables.
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 Gestion des émissions dans l’air, l’eau et les sols et ré-
duction des nuisances autour des sites de production.

 Développement de la mise en place de la norme ISO 
14000 dans les entreprises.

 Directive européenne «VHU» qui prévoie une augmen-
tation de la «recyclabilité» des véhicules hors d’usage et 
une réduction du volume mis en décharge… 

Les préoccupations environnementales doivent, dorénavant, 
être présentes dès la phase de conception des pièces plas-
tiques notamment lorsqu’elles sont destinées à la construction 
automobile. 

Les produits en matière plastique doivent, également, répondre à 
des normes spécifiques de qualité notamment pour permettre 
le transport de l’eau potable ou pour le contact alimentaire.  

L’industrie de la plasturgie en région Centre

La région Centre est la 3ème région française pour la transformation 
des plastiques et le secteur est le 1er employeur industriel régional. 
Cette présence importante de la plasturgie dans la région est à 
relier, entre autres, aux activités de la cosmétique - parfumerie 
(emballage…) et des équipementiers automobiles.   

La plasturgie est plus particulièrement présente dans l’Eure-et-
Loir (1er secteur industriel du département) notamment autour de 
Chartes et dans le Loir-et-Cher (zones d’emploi de Romorantin et 
de Blois), ainsi que dans les zones de Gien et de Chinon. 
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Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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Industrie des parfums  
et de la cosmétique

Code APE observé : 245C-Fabrication de parfums et de produits 
pour la toilette.

Un secteur attractif 

La France détient le leadership mondial en matière de ventes de 
parfums et de cosmétiques avec 1/3 du marché. Le secteur peut 
se découper en 4 catégories de produits différents :

 Les produits pour la toilette (shampooings, produits 
pour le bain, dentifrices…). Ces produits se positionnent 
surtout sur le rayon de la santé et de l’hygiène plutôt que 
sur celui de l’embellissement cosmétique. Leur marché est 
très pénétré par les filiales de grands groupes étrangers 
notamment américains. 

 Les produits de maquillage. Depuis le début des 
années 2000, la production de produits de maquillage 
est en baisse.  

En revanche, les industriels du maquillage maintiennent 
leur dynamisme à l’exportation même si leurs produits 
commencent à pâtir de la faiblesse du dollar qui a permis 
aux États-Unis de faire fortement progresser ses impor-
tations en France. 

Les marques sous lesquelles les entreprises du secteur 
diffusent leurs produits sont très présentes dans la grande 
et moyenne distribution et la pression sur les prix s’est 
accrue notablement. 
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 Les produits de beauté et de soin. Les entreprises 
qui fabriquent ce type de produits sont pour la plupart des 
filiales de groupes spécialisés dans le luxe. 

L’innovation permanente et le renouvellement des 
gammes sont les stratégies déployées pour gagner ou 
conserver les parts de marché dans ce domaine très 
concurrentiel. Le packaging est également capital. Le 
principe est de faciliter et d’optimiser l’utilisation du produit 
pour le consommateur d’où la multiplication de nouveaux 
formats tels que les flacons-pompes, les lingettes ou les 
soins en uni-dose.

 Les parfums. Les entreprises qui constituent cette bran-
che réalisent, à elles seules, le tiers du chiffre d’affaires 
de l’ensemble du secteur de la fabrication de parfums et 
cosmétiques en France. 

Le nombre de lancement de nouveaux parfums ne ces-
sent de progresser ces dernières années et 60% des 
ventes sont réalisées à l’exportation. Toutefois, depuis 
2001, la production est en baisse et les exportations 
stagnent, pénalisées par un euro fort qui renchéri le prix 
du parfum. 

Le succès du produit est, entre autres, lié à son emballage 
qui doit être original et surprendre d’où une association 
étroite entre l’industrie du parfum et celle de l’embal-
lage et du flaconnage. 

Le secteur est fortement concentré. Les 4 premières entreprises 
de la branche concentrent le quart des effectifs totaux et réalisent 
27% des ventes du secteur.

La plupart des grands industriels de la cosmétique assoient leur 
notoriété sur plusieurs segments de produits notamment l’asso-
ciation «parfum, maquillage, produits de beauté et de soin». 

Les producteurs déploient des efforts constants pour suivre ou 
anticiper les goûts des consommateurs avec 2 stratégies : les 
campagnes publicitaires et l’innovation technologique. 
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Les produits sont de plus en plus destinés à des populations 
spécifiques (hommes, seniors…) et les actions ciblées se déve-
loppent (aromathérapie, produits anti-âge…). Cette stratégie de 
«niches» accroît les débouchés de la profession. 

Autre axe de développement, l’environnement : la mise en œuvre 
de procédés pour sauvegarder l’environnement devient un atout 
commercial. 

Les moyens déployés concernent l’emballage (recyclage des 
conditionnements, réduction des emballages…) et les produits 
proprement dits (utilisation de matières premières biodégradables, 
utilisation des plantes, substitution des substances nocives…). 

 Un secteur fortement réglementé 

Le Code de la Santé Publique définit les produits cosmétiques 
comme «toute substance ou préparation destinée à être mise en 
contact avec les diverses parties superficielles du corps humain 
[…], les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement 
ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier 
l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger 
les odeurs corporels». 

Cette notion de mise en contact direct avec le corps humain impli-
que la mise en place d’une réglementation rigoureuse encadrée 
par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de Produits de Santé 
(AFSSAPS). Cette dernière a autorité sur toutes les dispositions 
concernant la mise sur le marché des produits cosmétiques. 

L’AFSSAPS établit les règles relatives à la composition des 
produits : substances autorisées ou non autorisées, liste des co-
lorants, liste des agents conservateurs, concentration, efficacité 
ciblée… Elle veille également au respect des règles d’étiquetage 
(mention obligatoire, contenu des notices…), de présentation et 
de publicité. Tout produit nouvellement fabriqué ou importé fait 
l’objet d’un dépôt auprès de l’agence. 

En plus de ces contrôles, les fabricants pratiquent également de 
nombreux tests chargés de vérifier l’efficacité de leurs produits. 
La recherche tient donc une part importante dans l’activité du 
secteur. 
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Le secteur en région Centre 

La filière cosmétique place la région Centre au 2ème rang national. 
Cette activité est principalement concentrée autour de Chartres 
dans l’Eure-et-Loir et d’Orléans dans le Loiret. Cet ensemble est 
désormais baptisé la «Cosmetic Valley».

La Cosmetic Valley est une concentration de l’ensemble des 
acteurs de la filière (fabricant de matières premières, façonnier, 
conditionneurs, unités de production) autour de grands noms du 
monde de la cosmétique (Parfums Christian Dior, Shiseido…).

Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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Industrie  
pharmaceutique 

Code APE observé : 244C-Fabrication de médicaments 

Un secteur étroitement lié au Pouvoirs Publics 

L’industrie pharmaceutique comprend des  :

 Sites de production de matières premières relevant de 
la chimie fine (antibiotiques, hormones, vitamines…).

 Sites de transformation de ces matières premières 
en médicaments. Ces derniers constituent près de 90% 
de la production de l’industrie pharmaceutique. 

En France, le secteur de l’industrie pharmaceutique dépend de 
l’intervention publique qui fixe les prix, les réglementations sani-
taires, les niveaux de remboursement des médicaments, etc…. 

Les pouvoirs publics encouragent, également, la consomma-
tion de médicaments génériques dans le cadre de la réduction 
des dépenses de santé. Bien que la part de marché de ces 
médicaments génériques soit encore assez faible, elle devrait 
progresser dans les années à venir car de nombreux brevets 
de «blockbusters» (molécule dont le chiffre d’affaires dépasse  
1 milliard de dollars) arrivent à expiration. 

Pour mettre des médicaments sur le marché, il faut, par ailleurs, 
obtenir une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée 
par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de Produits de Santé 
(AFSSAPS). 
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 Un secteur dynamique et créateur d'emplois

Contrairement à celui d’autres secteurs industriels, le marché de 
l’industrie pharmaceutique est peu sensible à la conjoncture 
économique. 

Le remplacement des médicaments part de nouveaux produits 
plus chers, le dynamisme de l’innovation médicale, le vieillisse-
ment de la population, l’accroissement démographique mondial 
et le développement des marchés émergents contribuent à la 
croissance du secteur. 

L’industrie pharmaceutique est l’un des rares secteurs industriels 
créateurs d’emplois (plus de 1% par an en moyenne depuis plus 
de 10 ans) mais pour une partie du tissu industriel français 
composé de PME-PMI et d’entreprises familiales, les pers-
pectives sont incertaines. 

Faute d’atteindre une taille critique, ces entreprises éprouvent des 
difficultés à développer des produits nouveaux à fort potentiel. Leur 
avenir dépend de leur capacité à fusionner, à nouer des alliances 
ou des accords de licences à l’image de ce que font les grands 
groupes pharmaceutiques depuis le milieu des années 1990.

Traditionnellement, le secteur pharmaceutique contrôle l’ensemble 
de la filière industrielle : de la recherche à la commercialisation 
en passant par la production.

Mais la tendance actuelle des entreprises pharmaceutiques est à 
l’externalisation de leur recherche afin de réduire les coûts et 
de limiter les risques. De ce fait, on constate le développement 
d’un secteur complémentaire de sociétés spécialisées dans 
la recherche sous contrat ou de sociétés de biotechnologies qui 
concluent des partenariats avec les groupes pharmaceutiques. 

Le potentiel de développement de l’industrie pharmaceuti-
que repose surtout sur ces entreprises or, le tissu industriel 
français est encore assez faible sur ce créneau. 
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Un secteur fortement internationalisé

L’industrie pharmaceutique est dominée par de grands groupes 
mondiaux. La taille de ces entreprises leur permet de faire face 
à l’explosion des dépenses de recherche et de marketing. Elles 
disposent de molécules à fort potentiel et se positionnent sur les 
marchés les plus dynamiques (États-Unis, Europe, Asie…). 

La politique d’implantation des groupes mondiaux est de choisir 
pour une forme de médicament, un site de production unique 
pour l’ensemble d’un marché. 

Les normes de qualité à respecter et les besoins en main 
d’œuvre qualifiée limitent les possibilités de délocalisation de 
la production pharmaceutique vers les pays à bas salaires.

En revanche, en raison d’une moindre attractivité de la France, 
une part importante de la recherche, élément clé du secteur, 
se fait hors du territoire français notamment aux États-Unis et 
en Allemagne. Cette «délocalisation de la recherche» se fait à 
l’initiative des groupes étrangers installés en France mais égale-
ment des groupes français. 

L’industrie du médicament en région Centre 

Plate-forme de la production pour l’Europe, la France est le 1er 
producteur en Europe et le 4ème exportateur mondial de médica-
ments. La région Centre joue un rôle primordial dans le secteur 
puisse qu’elle assure la production de 2 médicaments français 
sur 5 ce qui la place au 1er rang national. 

Les plus grands laboratoires mondiaux ont localisé, en région 
Centre, leurs unités de production de médicaments en privilégiant 
les implantations en Eure-et-Loir, dans le Loiret et le long du val 
de Loire.
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Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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Fabrication  
d’appareils électriques 

Codes APE observés : 

 312A-Fabrication de matériel de distribution et de 
commande électrique pour basse tension 

 315A-Fabrication de lampes. 

 315C-Fabrication d’appareils d’éclairage. 

Quelques précisions sur les activités observées 

Le secteur est concentré autour d’un petit nombre de grands grou-
pes leader qui s’entourent d’un réseau de PMI sous-traitantes. 

L’industrie et la construction constituent les principaux mar-
chés de ce secteur. Celui-ci est fortement tributaire des capacités 
de production et des investissements des entreprises ainsi 
que du dynamisme du BTP. Le contexte actuel de ralentissement 
des investissements industriels se combine à la surcapacité de 
production de l’ensemble des pays développés pour pousser les 
industriels du secteur à se tourner vers les PECO et l’Asie.

D’abord utilisé comme relais de croissance en terme de ventes, 
ces pays émergents servent maintenant de plus en plus souvent 
de bases manufacturières. 

Ces délocalisations et restructurations amènent les pouvoirs 
publics à craindre pour l’emploi dans le secteur. 
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 La fabrication de matériel de distribution et de commande 
électrique de basse tension est plus particulièrement destinée 
au bâtiment et à la petite industrie. Les produits créés sont de 
plus en plus performants et l’automatisme prend joue un rôle de 
plus en plus important. 

  La fabrication de lampes et d’appareils d’éclairage est un 
secteur où la technologie évolue très rapidement. Cette innovation 
stimule depuis quelques années la demande. Ne pouvant pas 
lutter contre les importantes importations de produits en prove-
nance de Chine, les industriels français s’orientent de plus en plus 
fréquemment vers le haut de gamme. 

Le secteur en région

La fabrication de matériel électrique est surtout présente dans le 
Nord de la région et dans le val de Loire alors que la fabrication 
d’appareils d’éclairage est davantage implantée dans un arc sud 
allant du sud du Loiret à l’Indre-et-Loire en passant par le Berry. 

Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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Bâtiment et  
Travaux Publics

Codes APE observés : 

 451A-Terrassements divers, démolition.

 452B-Construction de bâtiments divers.

 452P-Construction de chaussées routières et de sols 
sportifs.

Un secteur composé de 2 branches distinctes 

 Le bâtiment avec une double activité portant, d’une part, sur 
la construction de logements neufs (individuels ou collectifs) à 
destination des particuliers et de bâtiments neufs à destination 
des professionnels (entreprises, bâtiments agricoles, bâtiments 
industriels…) et d’autre part, sur la réalisation de travaux d’amé-
lioration et d’entretien de ces bâtiments.

Il s’agit d’une branche très hétérogène composée d’un large éven-
tail d’entreprises allant de la TPE artisanale au grand groupe 
industriel. 

En France, 90% des entreprises du bâtiment ont moins de 10 
salariés, elles emploient près d’1 salarié du secteur sur 3. Ces 
entreprises assurent 35% des constructions neuves et plus de 
45% des travaux d’amélioration et d’entretien des bâtiments. 
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 Les travaux publics construisent et entretiennent les équi-
pements au service des populations. Ils effectuent des travaux 
neufs (viaduc, ligne de tramway, infrastructures routières…) et 
des travaux d’amélioration et d’entretien des ouvrages existants 
(enfouissement des lignes électrique, remplacement des canali-
sation…).

Les entreprises de travaux publics travaillent pour 4 grandes 
catégories de clientèle : 

 en tête les collectivités locales (régions, départements, 
groupements intercommunaux, communes…), 

 le secteur privé (logement, sociétés privés conces-
sionnaires d'ouvrages publics, secteur privé industriel 
et commercial…), 

 les entreprises publiques (EDF, GDF, SNCF, La Poste, 
SEM autoroutières…) 

 et l'État (ministères, universités, parcs nationaux…). 

L'activité des entreprises des travaux publics est fortement dé-
pendante des appels d’offres des marchés publics, eux-mêmes 
dépendants des échéances électorales. 

Un secteur plutôt dynamique :

L’année 2004 a enregistré un bon niveau d’activité du secteur 
notamment pour les travaux de rénovation, d’amélioration et 
d’entretien (taux de TVA réduits, rénovation des logements HLM 
dans le cadre de la Loi Borloo…), de construction neuve à des-
tination des particuliers dans les zones urbaines et périurbaines 
(conditions de crédit favorables, mesures fiscales incitatives…) et 
pour les travaux d’infrastructure commandés par les collectivités 
locales (aménagement des centres-villes, canalisation, voiries, 
parkings…). 

En revanche, les constructions à destination des entreprises privées 
mais également du secteur public souffrent du climat d’incertitude 
et d’attentisme en matière d’investissements. 
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1
  Le gros œuvre concerne les éléments porteurs ou de cloisonnement d’un bâtiment 

(fondation, façade, murs, poutres…). Ces éléments peuvent être en pierre, bois, béton, 
métal, matériaux de synthèse… Le second œuvre englobe les activités intervenant à 
la suite du gros œuvre pour construire, aménager et équiper la construction jusqu’à 
l’achèvement complet de l’ouvrage (menuiserie, plâtrerie…). 
2 à 6 
 Source Fédération Française du Bâtiment - région Centre.

Un autre bémol est apporté par l’augmentation importante du 
prix des matières premières utilisées (acier, fer, carburant…). Ce 
sont les sociétés de gros œuvre1  qui subissent le plus cet impact. 
Le vif climat de concurrence qui existe dans le secteur empêche 
la répercussion complète de ces hausses auprès des clients. 

Le BTP en région Centre

Les entreprises du BTP sont réparties de manière relativement 
homogène sur l’ensemble du territoire régional. 

La région a enregistré un accroissement du nombre d’entreprises 
du bâtiment. Cette croissance est plus particulièrement importante 
pour les TPE artisanales. Les effectifs salariés se sont également 
accrus pour dépasser les 46 000 salariés2 à la fin de l’année 2003 
pour l’ensemble de la branche. 75% des salariés3 sont en poste 
en production directe sur les chantiers ou dans les ateliers. 

Même si la présence féminine progresse depuis quelques années, 
le secteur est encore assez peu féminisé : 9,4% des salariés sont 
des femmes et 1% d’entres-elles travaillent sur les chantiers ou 
dans les ateliers4.

En ce qui concerne les travaux publics, la région enregistre, en 
2003, une réduction du nombre d’établissements de plus de 10 
salariés après la hausse du début des années 2000 et une quasi-
stagnation du nombre d’établissements de plus de 50 salariés5. 
Les effectifs salariés des entreprises de Travaux Publics de la 
région sont également en léger fléchissement.

En revanche, le nombre de TPE artisanales est en progression 
notamment pour celles employant de 1 à 9 salariés6.
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Etablissements industriels de 10 salariés et plus
Source : CRCI Centre - 2004
Cartographie : CRCI Centre
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l’article 41, 
d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les analyses et courtes citations dans un 
but d’exemple et d’illustration, toute représentation intégrale ou partielle, faite sans le consentement 
de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie, photocopie, 
microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les 
articles 475 et suivants du Code Pénal.
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