
ETUDES DE L’OBSERVATOIRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES TERRITOIRES 
RELATIVES AU SECTEUR 
NUMÉRIQUE EN LOIR-ET-CHER

Objectifs

Rendre visibles les initiatives favorisant l’emploi dans 
le secteur numérique en Loir-et-Cher et favoriser les 
coopérations entre les porteurs d’actions. 

Public cible

Tout public.

Principe

Analyse des besoins en termes de compétences des 
entreprises locales du numérique. Recensement des 
initatives favorisant l’emploi dans le secteur numé-
rique en Loir-et-Cher. Publication des études et d’un 
guide en support papier et numérique. 

Contexte

Entre 2018 et 2020, l’Observatoire de l’Economie et 
des Territoires a procédé à deux études sur le numé-
rique pour repérer les besoins en termes d’emploi du 
secteur et recenser les initiatives favorisant l’attracti-
vité des métiers du numérique. 

Déroulement de l’action

Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison de l’Em-
ploi du Blaisois et Delphi Technologies initié en 2017, 
l’Observatoire de l’Economie et des Territoires a ré-
alisé une enquête auprès des entreprises du secteur 
numérique intitulée « L’éco-système blésois du numé-
rique vu au travers de 20 témoignages » publiée en 
juin 2018. 26 entreprises du secteur numérique ont 
répondu à un questionnaire et 15 entretiens semi-di-
rectifs ont été administrés auprès des dirigeants ou 
des responsables RH de ces entreprises. Cette étude 
a mis en lumière l’existence de « métiers en tension 
» pour lesquels les entreprises loir-et-chériennes 
peinent à trouver suffisamment de candidats : ingé-
nieur de la donnée, analyste fonctionnel, ingénieur 
réseaux ou encore ingénieur système. Ces difficultés 
de recrutement résultent notamment de l’effet d’at-
traction exercé par les villes de Tours et d’Orléans sur 
le vivier potentiel de main d’œuvre. A cette pénurie 
de candidats s’ajoute également une difficulté à pré-
voir les compétences recherchées à moyen voire à 
court terme. La restitution de cette étude a conduit 

les acteurs économiques et les élus du Loir-et-Cher à 
souligner plusieurs pistes de réflexion pour remédier 
à cette situation : sensibiliser les jeunes, former les 
enseignants et les conseillers d’orientation, ou encore 
renforcer les liens entre les entreprises et les établis-
sements de formation. Une autre des solutions pro-
posées consiste à apporter une vision claire des ac-
teurs impliqués, car certains manquent de visibilité ou 
coopèrent peu. C’est la raison pour laquelle la Maison 
de l’emploi du Blaisois et l’Observatoire de l’Economie 
et des Territoires ont décidé de procéder à un recen-
sement des initiatives et des acteurs qui, de près ou 
de loin, favorisent l’emploi et l’attractivité des métiers 
du numérique dans le Loir-et-Cher, avec une attention 
particulière au territoire de Blois- Agglopolys.    

Afin de proposer un accès papier et numérique du 
guide, l’Observatoire de l’Economie et des Territoires 
et la Maison de l’Emploi ont complété leurs moyens 
en répondant à l’appel à projet de la Fondation du Cré-
dit agricole. Tout ce qui participe à la promotion des 
métiers du secteur économique au sens large a été 
pris en compte, qu’il s’agisse d’actions ponctuelles à 
destination du public, de formations professionnelles, 
de dispositifs favorisant le lien entre les entreprises et 
les centres de formation, ou bien de dispositifs d’ac-
compagnement au développement économique vers 
le secteur numérique ou par l’acquisition de solutions 
numériques. Chaque action recensée a fait l’objet 
d’une fiche dans laquelle ont été renseignés : l’iden-
tité du porteur du projet, les objectifs visés, le public 
concerné, la façon dont se déroule l’action, les résul-
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CARTE D’IDENTITÉ

Porteur du projet : 
Observatoire de l’Economie et des Territoires, 
Maison de l’Emploi du Blaisois

Partenaires financiers : 
Observatoire de l’Economie et des Territoires, 
Maison de l’emploi du Blaisois, Fondation du Cré-
dit Agricole Contacts

   
Lionel Henry

Directeur de l’Observatoire de l’Economie et des Territoires
l.henry@observatoire41.com 

02.54.42.60.70.

Maison de l’Emploi du Blaisois
maisondelemploiblois@orange.fr 

02.54.51.17.67.

Pour en savoir plus : 

www.pilote41.fr
www.maison-emploi-blaisois.com

perspectives envisagées, les partenaires techniques 
et financiers, le budget de l’action et les coordonnées 
d’un interlocuteur. Ces fiches ont ensuite été classées 
en fonction des 5 grandes thématiques qui se sont 
dégagées de l’étude : Acculturation, Formation, Inser-
tion, Mise en réseau, Développement des acteurs.

Les recensements se sont déroulés en octobre 2019 et 
janvier-février 2021. 113 initiatives ont été recensées. 
Elles sont portées par une soixantaine d’acteurs. 

Résultats

Les résultats des enquêtes sont accessibles sur le 
site  Internet de l’Observatoire de l’économie et des 
territoires. Le recensement des initiatives favorisant 
l’emploi dans le secteur numérique est également 
accessible depuis le site de la Maison de l’Emploi du 
Blaisois. 


