


Outil d’Aide à la Décision - Zone d’Emploi de Issoudun 

Caractéristiques de la zone d’emploi (RP 2010) : 
 

• 21 419 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne 
nulle par rapport à 1999, contre +0,4 % en région) 

• Solde naturel : -0,2% 
• Solde migratoire : +0,2% 

• 21,6% de la population âgée de plus de 65 ans (18,9% en 
région); 27,2% de la population âgée de moins de 25 ans (29,5% 
en région) 

• Stagnation de la population active entre 1999 et 2009 (-0,3%), 
contre +6 % en région 

• Les CSP dites « supérieures et intermédiaires » sont moins 
représentées qu’en région alors que les ouvriers sont 
proportionnellement plus importants dans la zone 

• 42,5% de la population non scolarisée a un niveau inférieur au 
niveau V (37,3% en région) 

• Le territoire présente des spécificités industrielles notamment 
dans la fabrication de matériel pour l’aéronautique, le textile, 
cuir, habillement et les chaussures. Les activités de transport et 
logistique sont également bien représentées. 
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 La zone d’emploi dispose d’un tissu d’entreprises industrielles de renommée internationale notamment dans l’industrie du cuir et du 
textile et l’aéronautique. Toutefois, ce tissu présente une fragilité liée à sa propre structure : la grande majorité des emplois se 
concentrent dans un très faible nombre d’établissements. Dans un contexte conjoncturel peu favorable, cette forte concentration de 
l’emploi amène à s’interroger sur la capacité de renouvellement et d’adaptation du tissu économique local mais aussi et surtout à 
l’identification des compétences transversales ainsi que les mobilités professionnelles envisageables sur la zone d’emploi. 
 

 La capacité de renouvellement économique du territoire est en partie liée aux compétences existantes et au niveau de formation de la 
population : l’enjeu réside alors dans le maintien et le développement des compétences afin de disposer des ressources nécessaires 
pour répondre aux besoins en ressources humaines des entreprises locales. Effectivement, il convient de noter que d’importants 
besoins apparaissent en lien avec la forte croissance de la filière aéronautique (constructions de pièces pour l’aéronautique, 
aménagement intérieur des avions…) ou encore le développement de la maroquinerie de luxe qui nécessitent un savoir-faire très 
précis.  
 

 Les tensions observées sur le marché du travail, notamment sur les métiers de la recherche et du développement dans l’industrie, 
soulèvent la problématique de l’attractivité du territoire pour les jeunes diplômés ou plus globalement les jeunes actifs. Si une offre 
de formation supérieure s’est développée au cours des dernières années (antenne IUT), elle reste néanmoins relativement limitée face 
à la concurrence exercée par les pôles universitaires de Tours et Orléans et dans une moindre mesure ceux de Bourges et Châteauroux. 
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Située entre Châteauroux et Bourges, la zone d’emploi d’Issoudun se trouve en marge des axes majeurs et structurants de la région. Cet 
enclavement s’accompagne d’un manque d’attractivité qui se traduit par l’absence de dynamiques démographiques ainsi que le vieillissement 
de la population. En effet, bien que bénéficiant d’un solde migratoire légèrement positif (+0,2% en moyenne par an), la population de la zone 
d’emploi est restée stable entre les deux recensements (déficit naturel).  
A l’instar de nombreuses zones d’emploi, la population locale continue de vieillir : la part des jeunes de moins de 30 ans diminue alors que les 
60 ans et plus progressent sensiblement. Cette tendance est d’ailleurs renforcée par un phénomène de migration de personnes âgées et 
retraitées, qui viennent s’installer dans la zone, attirées par un certain cadre de vie. 
 
Principalement orientée vers les secteurs de l’Industrie, la population active en emploi se caractérise par une forte proportion d’ouvriers (38,7% 
contre 26% en région) alors que les professions intellectuelles supérieures et intermédiaires sont proportionnellement bien moins 
représentées. Au regard de cette configuration socio-professionnelle, le niveau de formation de la population non scolarisée reste en retrait 
par rapport à celui de la région (plus de 42% n’ont pas atteint le niveau CAP/BEP, alors qu’ils représentent 37,3% en région). 
 
Au deuxième trimestre 2013, le chômage touche 11,7% de la population active de la zone d’emploi, soit l’un des plus élevé de la région. Sur 1 
an, la progression du chômage est aussi l’une des plus forte (+1,1 pt par rapport au T2 2012). L’importance de l’emprunte industrielle au sein du 
tissu économique local et de son caractère cyclique très lié aux fluctuations conjoncturelles peuvent expliquer cette tendance haussière du 
chômage.  
Bien que l’emploi salarié ait sensiblement diminué entre 2008 et 2012 (-4,4%), certains secteurs semblent pourtant mieux résister que 
d’autres. C’est effectivement le cas de l’Industrie où la baisse des effectifs salariés est en partie contenue grâce à la vitalité de la construction 
aéronautique et spatiale. Néanmoins, les effectifs diminuent dans tous les autres secteurs, aussi bien dans la construction (-7,1%), les services 
marchand (-4,5%) que dans les services non-marchand (-9,4%).  
Enfin, parmi les demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois en Cat A, les séniors de 50 ans et plus sont ceux qui voient leur part progresser la 
plus vite (+3,3pts entre octobre 2012 et octobre 2013). Dans un contexte économique encore très peu favorable, le retour à l’emploi reste 
toujours très difficile, notamment pour les demandeurs d’emploi de longue durée dont la part parmi les DEFM augmente de 6,3pts sur la même 
période. 


