
 ATTRACTIVITÉ EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
69% des cadres franciliens seraient séduits par la région, une mobilité 
possible sous certaines conditions  

(Orléans, le 1er mars 2019) – L’Apec, l’Association pour l’emploi des cadres, et DEV’UP Centre-Val de Loire, 
l’agence régionale de développement économique, révèlent que près de 69% des cadres franciliens, dont une 
majorité des moins de 30 ans, seraient prêts à venir vivre et travailler en région Centre-Val de Loire.  

« Les entreprises régionales peuvent rencontrer de fortes difficultés pour répondre à leur besoin croissant en 
compétences cadres. Cette étude nous permet d’identifier et de mieux appréhender les enjeux et leviers d’attractivité 
territoriale nécessaires à l’installation des cadres en Centre-Val de Loire », souligne François Bonneau, Président de la 
Région et Président de DEV’UP.  

Pour Anthony Fumard, Délégué régional de l’Apec, « Ces résultats peuvent être mis en 
perspective des dernières prévisions de recrutement 2019 qui révèlent de bons indicateurs 
de confiance. En effet, après une année 2018 très dynamique, les entreprises du Centre-
Val de Loire prévoient de recruter jusqu’à 6 070 cadres en 2019. Alors que 86% des 
entreprises interrogées maintiendraient stable leur effectif, 11% d’entre elles 
envisageraient de l’accroître ». 

Des entreprises du Centre-Val de Loire qu’il faut convaincre de leur 
attractivité 
À ce jour, la région Centre-Val de Loire compte près de 100 080 cadres, répartis sur son 
territoire de façon hétérogène. Les entreprises régionales rencontrent de fortes difficultés 
pour répondre à leurs besoins de recrutement de cadres et invoquent des raisons diverses, 
souvent ancrées dans les mentalités des recruteurs persuadés de ne pouvoir attirer les 
profils recherchés : l’Ile-de-France, région voisine, décrite comme un véritable capteur de 
compétences, le déficit de notoriété et d’image du Centre-Val de Loire… 

Des cadres franciliens séduits… sous conditions 
Pourtant, 85 % des candidats franciliens sont prêts à prendre un poste de cadre en dehors de l’Ile-de-France, et 69 % 
d’entre eux pourraient envisager une mobilité en région Centre-Val de Loire. Parmi eux, 8% se disent convaincus par 
une mobilité vers la région (soit un potentiel de 11 000 cadres). Il s’agit en majorité de cadres jeunes (moins de 30 
ans), davantage enclins à faire des concessions en termes d’évolution de carrière que d’épanouissement personnel et 
professionnel. Le cadre de vie, le coût de la vie et de l’immobilier sont d’ailleurs les premiers critères de choix de région 
pour les candidats ouverts à la mobilité. 
Aussi, les 61 % des cadres franciliens ouverts à la mobilité, qui ne pensent pas spontanément au Centre-Val de Loire, 
peuvent envisager d’y prendre un poste sous certaines conditions. En premier lieu, le contenu du poste (salaire, 
missions plus intéressantes), la flexibilité (horaires aménagés…) et les conditions d’accueil (poste pour conjoint, aide 
financière pour déménagement, CDI sans période d’essai).  

Des leviers d’attractivité à mobiliser 
Attirer les talents implique donc pour les entreprises de la région Centre-Val de Loire de : 
• Communiquer sur l’intérêt de la mission proposée

Offrir des perspectives de carrières est nécessaire pour attirer des jeunes diplômés/cadres, d’autant plus pour des
secteurs d’activité à l’attractivité relative (ex : industrie), qui annoncent d’importants recrutements. 

• Promouvoir le cadre de travail
Dans une logique de gagner en qualité de vie, les cadres ne sont pas prêts à envisager de longs trajets domicile-
travail. Donner de la flexibilité organisationnelle est essentiel pour des cadres (ex : dispositifs de télétravail).

• Communiquer sur l’écosystème de l’entreprise
Rendre plus lisible auprès des cadres, le positionnement économique de la région, communiquer sur ses acteurs
majeurs et ses forces en termes de compétitivité.

• Miser sur des processus de recrutement courts, pour ne pas « manquer » le bon candidat
Les candidats peuvent se saisir de la première opportunité concrète qui leur est offerte et renoncer ainsi à un
emploi dont le processus de recrutement s’éternise. Ces process sont donc à optimiser dans ce sens.
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https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/etude-attractivite-centre-val-loire-2019-apec.pdf


 
 
 
 
 
 

• Optimiser l’accueil du candidat 
Des « packs mobilité/insertion » sont à mettre en place, dans lesquels l’aide au placement professionnel du 
conjoint occuperait une place majeure. Le candidat doit se sentir attendu et accompagné. La qualité de son accueil, 
que ce soit dans l’entreprise ou sur le territoire, est déterminante pour l’aider à se projeter réellement en Centre-
Val de Loire. 
 

Attractivité du Centre-Val de Loire : Des cadres franciliens prêts à rejoindre la région sous conditions. 
Étude Apec à méthodologie mixte réalisée en partenariat avec DEV’UP Centre-Val de Loire, l’agence régionale de 
développement économique du Centre-Val de Loire :  
- Enquête qualitative réalisée en 2018, auprès de 20 recruteurs de la région. Les entreprises interrogées sont 

de tailles différentes et couvrent l’ensemble des départements de la région ainsi que chaque grand secteur 
d’activité. 

- Enquête quantitative menée en 2018 auprès de 1 000 candidats à un poste de cadre inscrits sur Apec.fr, qu’ils 
soient en emploi ou sans emploi, et résidant soit en Île-de-France (620 individus) soit en Centre – Val de Loire 
(380 individus). Les résultats ont été redressés par âge, sexe, niveau de diplôme et département de résidence 
pour être représentatifs de la population de candidats inscrits sur Apec. Fr.  

 

 

2019, UNE ANNEÉ STABLE POUR LES RECRUTEMENTS DE CADRES EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
La dernière enquête annuelle de l’Apec, menée auprès de 400 entreprises de la région, révèle que 5 710 à 6 070 cadres 
devraient être recrutés en Centre-Val de Loire en 2019. Un chiffre qui serait approximativement identique aux 
embauches 2018. Rappelons que l’an dernier, le bilan s’est avéré très positif avec une hausse de +21% des 
recrutements par rapport à 2017. Les enseignements-clés de l’étude : 

• Parmi les profils les plus recherchés, 1 entreprise sur 3 plébisciterait les cadres confirmés (5 à 10 ans 
d’expérience) puis  les débutants ayant moins de 5 ans d’expérience.  

• Sans surprise, le secteur Services concentrerait la plus grande part des embauches avec 52% des 
recrutements en Centre-Val de Loire, suivi de l’Industrie avec près de 30% des recrutements. Le secteur de 
la construction devrait, de son côté, connaître une évolution favorable avec une hausse de 2% par rapport à 
2018. 

• Enfin, les fonctions commerciale/marketing et R&D tiennent le haut du pavé et représenteraient 
respectivement 19% et 15% des embauches.  

 
 

Prévisions Apec 2019 : La vitalité de l’emploi cadre se confirme 
Enquête réalisée auprès d’un échantillon permanent de 10 000 entreprises  
- Cet échantillon est représentatif de la répartition par région, par taille et par secteur d’activité des salariés du 

secteur privé (source des données salariées Agence centrale des organismes de sécurité sociale).  
- Les résultats présentés sont issus du traitement et de l’analyse des réponses de ces 10 000 entreprises 

représentant 1 810 300 salariés dont 395 492 cadres.  
- Les entreprises ont été contactées du 25 octobre au 14 décembre 2018 
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