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La croissance de l’emploi dans la métropole est plus forte que celle attendue
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L’emploi privé progresse positivement dans
la métropole de Tours
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La métropole surperforme. La dynamique de l’emploi est meilleure que
celle attendue vu son positionnement sectoriel.
Ce constat s’explique par des facteurs locaux, de nature très variée :
prix du foncier, capital humain, infrastructures de transport, accès
à la recherche et à l’enseignement, efficacité des institutions et des
coopérations entre acteurs divers, etc.

La métropole de Tours a gagné un peu plus
de 1.000 emplois privés entre 2017 et 2018
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Le conseil informatique en tête des créations
d'emplois privés
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Si tous les secteurs d’activité économique localisés dans la métropole de
Tours avaient évolué au même rythme que la tendance nationale entre
2011 et 2016, le taux de croissance de l’emploi total aurait été de 0,4%.
Ce résultat témoigne du bon positionnement sectoriel du territoire. Il
est peu positionné sur des secteurs en déclin et/ou plutôt positionné sur
des secteurs en croissance en moyenne en France.

emplois privés

Conseil en systèmes et
logiciels informatiques

Entreposage et stockage non frigorifique

Construction de réseaux électriques et
de télécommunications
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Près d'1 emploi industriel sur 4 dans les
hautes technologies
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Basses technologies
Ex. : Industrie
alimentaire
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Hautes technologies
Ex. : Industrie
pharmaceutique

Restauration de type rapide

Commerce de gros alimentaire non spécialisé

Ces cinq secteurs regroupent 84% des emplois privés créés dans la
métropole de Tours entre 2017 et 2018.
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Technologies moyennes
basses
Ex. : Métallurgie

Sources : Acoss 2007-2018, emploi salarié du secteur privé (l’emploi agricole, à domicile et la fonction publique sont exclus du champ) ; Insee RP 2011 et 2016, emploi salarié et non salarié,
exploitation complémentaire au lieu de travail.
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emplois privés dans les services
métropolitains supérieurs en 2018
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Services aux entreprises
à forte intensité en
connaissance
Ex. : Ingéniérie, études
techniques
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L'intérim est le premier employeur privé de
la métropole de Tours
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Des centres de relation client parmi les
principaux établissements des services
métropolitains supérieurs
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Les 5 secteurs les plus présents par rapport à
la moyenne nationale
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Activités des agences
de travail temporaire

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

x18

Nettoyage courant des bâtiments

x11
x8

Aide à domicile

Activités d'enquête
Fabrication de bicyclettes et
de véhicules pour invalides

Fabrication d'engrenages et d'organes
mécaniques de transmission

Fabrication d'emballages en papier

Fabrication de composants électroniques

Activités hospitalières

A l'exception de l'intérim qui représente près de 6.000 emplois, chacun de
ces secteurs emploie environ 2.000 salariés.

Dans le premier secteur, les deux principaux établissements sont
Flemming’s et le cabinet DLI, implantés à Parçay-Meslay. Dans le second,
l’usine Invacare de Fondettes emploie environ 200 salariés.

Dans le secteur privé, la production d’électricité appartient aux cinq secteurs d’activité clés de la
métropole de Tours en 2018

Secteurs cles
'

Les secteurs clés sont définis à partir d’un croisement de deux facteurs : l’importance du secteur dans
l’emploi local d’une part, sa surreprésentation comparée à la moyenne nationale, d’autre part.
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de produits pour la toilette

Production
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Enseignement
supérieur

Transport ferroviaire
interurbain de
voyageurs

Fabrication d'appareils
d'éclairage électrique

Messagerie,
fret express

Transformation et conservation
de la viande de boucherie
Administration publique (tutelle)
des activités économiques

Les services métropolitains supérieurs sont des activités métropolitaines supérieures dont les contours sont définis par l’Insee sur la base d’une nomenclature
OCDE/Eurostat. Elles comprennent les services de haute technologie, les services aux entreprises à forte intensité en connaissance, les services financiers et
les industries de haute technologie. Les activités des enseignants-chercheurs, des personnels de défense et de la santé sont exclus du champ.
Sources : Acoss 2007-2018, emploi salarié du secteur privé (l’emploi agricole, à domicile et la fonction publique sont exclus du champ).

