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* Entreprises inscrites au RCS
Hors cafés-hôtels-restaurants et activités touristiques

Au niveau national
• 435 000 établissements
• Activités dominantes
✓ Banque - assurance (24% des établissements)
✓ Salon de coiffure (12% des établissements)
✓ Agence immobilière (12% des établissements)
• Concentration géographique de l’activité dans l’Ile de France (29% des établissements)
• Cinéma : moyenne de 583 162 entrées par jour en 2019 (+5.9% par rapport à 2018) (données
provisoires)
Sources : AEF (annuaire des entreprises de la France), CNC (centre national du cinéma et de l’image animée)

En Région Centre-Val de Loire
• 13 300 établissements
• 44 800 salariés
• Activités dominantes
✓ Banque - assurance (24% des établissements)
✓ Salon de coiffure (15% des établissements)
• Concentration du secteur dans le Loiret et dans l’Indre et Loire (plus de la moitié des
établissements et des salariés)
Source : Fichier des CCI de la région Centre-Val de Loire

Dans l’Indre
• 1 130 établissements
• 1 880 salariés
• Activités dominantes
✓ Banque - assurance (21% des établissements)
✓ Salon de coiffure (20% des établissements)
• Principaux secteurs employeurs : banque - assurance, soin ou hébergements / aides
spécifiques, transport de particuliers, hygiène - beauté (salon de coiffure)
Source : Fichier CCI Indre
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➔ Qualifications de l’offre
SERVICES PERSONNELS
•
•
•
•
•
•
•
•

225 salons de coiffure
70 parfumeries et/ou instituts de beauté
5 centres de remise en forme
55 établissements de taxis
80 agences immobilières
30 pompes funèbres
15 pressings
30 autos-écoles

ACCUEIL ET SERVICES SPECIFIQUES
• 30 établissements de soin ou d’hébergements / aides spécifiques
• 50 établissements d’ambulance
CULTURE - LOISIRS
• 30 établissements culturels
• 130 établissements de sports et de loisirs
Cinéma : moyenne de 1 018 entrées par jour en 2018 (-6.0% par rapport à 2017)
ACTIVITES CONNEXES
•
•
•
•

40 établissements de pension, gardiennage ou toilettage pour animaux
10 cordonneries ou boutiques de retouche
15 établissements de réparation d’ordinateurs ou équipements périphériques
75 autres établissements de services aux particuliers

BANQUE - ASSURANCE
• 135 établissements bancaires ou de services auxiliaires aux banques
• 100 établissements d’assurances ou de services auxiliaires aux assurances
Répartition des salariés selon les services
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Sources : Fichier CCI Indre, CNC (centre national du cinéma et de l’image animée)
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➔ Principaux établissements (+ de 30 salariés)
SERVICES DE SOIN ET D’ACTION SOCIALE
ELSAN - CLINIQUE SAINT FRANCOIS

THEMIS LES JARDINS D’AUTOMNE

(Châteauroux, 136 salariés)

(Badecon le Pin, 47 salariés)

Clinique médicale, chirurgicale, obstétricale
Equipements : 104 lits

Maison de retraite
Equipements : 73 chambres (dont 11 chambres doubles)

LE MANOIR EN BERRY

CLINIQUE DU HAUT CLUZEAU

(Pouligny Notre Dame, 78 salariés)

(Chasseneuil, 43 salariés)

Centre de soins, spécialisé dans le domaine
de la nutrition
Equipements : 117 lits

Clinique spécialisée dans des soins psychothérapiques
et des actions de prévention
Equipements : 32 chambres (72 lits dont 10 en
hospitalisation de jour)

CENTRE DE NEPHROLOGIE

ORPEA - RIVE ARDENTE
(Chasseneuil, 44 salariés)
Maison de retraite médicalisée (valides, semi-valides,
malades d’Alzheimer et de Parkinson)
Equipements : 44 chambres (dont 21 chambres doubles)

(Châteauroux / Issoudun, 41 salariés)

Site de Châteauroux : 43 postes de dialyse
Site d’Issoudun : 8 postes de dialyse

CULTURE - LOISIRS
LA BERRICHONNE FOOTBALL
(Arthon / Châteauroux, 85 salariés)

Club professionnel de football et centre d’entrainement et de formation

BANQUE
CAISSE D’EPARGNE (137 salariés)
21 agences - 15 distributeurs de billets

HSBC (41 salariés)
7 agences - 1 distributeur de billets

BNP PARIBAS (43 salariés)
7 agences - 8 distributeurs de billets

SOCIETE GENERALE (38 salariés)
7 agences - 8 distributeurs de billets

BANQUE POPULAIRE (50 salariés)
9 agences - 6 distributeurs de billets

ASSURANCE
AXA (50 salariés)
13 agences

THELEM (40 salariés)
23 agences

MMA (30 salariés)
17 agences

TRANSPORT DE PARTICULIERS
AMBULANCE LEBLANC

AMBULANCE METIVIER

(Argenton sur Creuse / Châteauroux / Issoudun /
La Châtre / Neuvy Saint Sépulchre, 83 salariés)

(Chabris / Luçay le Mâle / Valençay, 36 salariés)

Ambulance, taxi, VSL (Véhicule Sanitaire Léger)

Ambulance, taxi, VSL (Véhicule Sanitaire Léger),
pompes funèbres

SERVICES PERSONNELS
AZAE CHATEAUROUX (Châteauroux, 79 salariés)
Prestations de services à la personne sur mesure
Services proposés : ménage, service d’aide au maintien à domicile, service de garde d’enfants, soutien
scolaire, …
Sources : Site Internet Entreprise, Presse, Journal CCI Indre
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CESU : CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
Offre proposée aux particuliers pour payer et faciliter
l’accès à l’ensemble des services à la personne

BENEFICIAIRES
• Particuliers employeurs
• Salariés d’entreprise
Il permet de régler :
• Des entreprises et associations prestataires de services à la personne effectués à domicile
• Un salarié employé à domicile
• Les assistantes maternelles agréées hors du domicile
SERVICES CONCERNES
• Les services à la famille : soutien scolaire, cours, assistance informatique, administrative, …
• Les services de la vie quotidienne : ménage/repassage, jardinage, petit bricolage, livraison de courses
et de repas, …
• Les services aux personnes dépendantes : assistance aux personnes âgées ou dépendantes ou
handicapées, garde-malade à l’exclusion des soins, soins esthétiques, …
• La garde d’enfants hors du domicile : crèche, halte-garderie, jardin d’enfants, …
Source : CESU (Chèque Emploi Service Universel)

CHEQUE-VACANCES
Aide présentée sous forme d’un titre de paiement nominatif,
permettant aux particuliers, de faciliter le départ en vacances et
d’accéder à un large éventail d’activités culturelles et de loisirs

BENEFICIAIRES
Sous certaines conditions d’attribution : détails sur www.ancv.com

• Salariés du secteur privé et public (selon les critères sociaux de chaque organisme)
• Agents des trois fonctions publiques (Etat, Territoriale, Hospitalière)
• Personnes à la retraite (dans certains cas)

SERVICES CONCERNES
• Hébergements : campings, gîtes, hôtels, auberges de jeunesse, …
• Sports et loisirs : parcs d’attraction ou animaliers, piscines, location et réparation de matériel de sport,
…
• Restauration : restaurants traditionnels, pizzerias, crêperies, …
• Voyages et transport : autoroutes, air, rail, …
• Culture et découvertes : musées, châteaux, spectacles, théâtres, …
Source : ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances)

➔ Enseignement
La région Centre-Val de Loire propose dans le secteur des services aux particuliers :
• Des formations supérieures (BTS esthétique-cosmétique, Diplôme d’Etat d’ambulancier,
BTS professions immobilières, …)
• Des formations de base (BEP, Bac Professionnel, CAP, …) : coiffure, métiers du pressing, …
Dans l’Indre, on recense l’Ecole de Coiffure et d’Esthétique de l’Indre - ECEI (CAP, BP, Bac
Professionnel), BTS assurance, Diplôme d’Etat Infirmier, …
Sources : Centreco, IUT, Académie Orléans-Tours, Universités, Onisep, CCI Indre, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Etoile (orientation, formation et emploi en région Centre-Val de Loire)
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